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Une des vertus des crises serait-elle d’assurer le retour sur la scène publique des historiens 

convoqués pour répondre à une demande sociale d’expertise ? La tribune que leur offre les 

médias depuis que l’épidémie de Covid-19 s’est déclarée en offre confirmation. Alors qu’en 

temps ordinaires et en fonction des questions abordées, l’historien a parfois du mal à se faire 

entendre face aux experts profanes qui le concurrencent sur ses terrains ou aux associations 

mémorielles qui se considèrent souvent comme seules légitimes pour parler du passé, sa parole 

redevient audible. Cette entrée en matière me semble nécessaire pour répondre à la sollicitation 

que m’a adressée l’un des initiateurs de la plateforme S’engager face au Covid, que l’on pourrait 

formuler de la façon suivante : quel apport pour l’historien à la réflexion que ce collectif veut 

engager ? 

Le plus souvent complexes, les objets que l’historien exhume du passé sont rarement 

transposables dans le temps présent et réductibles à une sorte de « prêt-à-penser » répondant 

aux attentes sociales du moment. Les lignes qui suivent ne dérogent pas à cette règle et les 

objectifs qu’elles poursuivent seront modestes : contribuer à mettre en perspective des 

configurations épidémiques anciennes afin d’interroger la crise sanitaire actuelle, entre 

continuités et ruptures ; offrir des pistes à la réflexion collective à venir, en dégageant quelques 

enjeux des questions vives qui se posent à nos sociétés en lien avec les maladies infectieuses 

émergentes. 

En 1988, alors que l’épidémie du sida projetait son ombre menaçante sur les sociétés, plusieurs 

historiens spécialistes de démographie historique et des questions de santé (Jean-Pierre Bardet, 

Patrice Bourdelais, Pierre Guillaume, François Lebrun, Claude Quétel) remettaient au travail la 

thématique des épidémies en publiant un ouvrage collectif intitulé Peurs et Terreurs face à la 

contagion. La quatrième de couverture du livre éclairait la contribution que l’historien peut 

apporter à la compréhension du présent au prisme de la « connaissance sociale » qu’il a du passé 

des contagions et des épidémies : « Mesurant et analysant les effets quantitatifs et qualitatifs de 

la contagion sur une société, il en observe et en décrit le vécu, le dit et le non-dit ».  
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Dans le contexte d’incertitude créé par les épidémies1, savoir comment les sociétés les ont 

surmontées dans le passé est une interrogation légitime. La crise sanitaire actuelle témoigne de 

l’inscription encore très vive dans la mémoire collective de la peste associée « à la mort, à 

l’épidémie, à la contagion par excellence » (Jean-Noël Biraben, Histoire de la population 

française, Tome 1,1988). Que l’année 2020 corresponde à la date anniversaire de la peste de 

Marseille a sans doute contribué à raviver cette mémoire, donnant un relief particulier à la série 

de célébrations et rencontres scientifiques déjà programmées lorsque le Covid-19 est devenu 

une préoccupation majeure de santé publique. Au-delà de cette coïncidence calendaire, c’est 

surtout en termes d’héritages que la référence à la peste s’impose, le confinement se situant 

dans le droit fil de mesures anciennes instaurées lors de la peste noire qui sévit en Europe au 

milieu du XIVe siècle. Les premiers règlements sanitaires imposés à Raguse et à Venise à partir 

de 1377 inspirent les grandes lignes des dispositifs en vigueur depuis la fin du Moyen Âge. 

Consistant en cas d’épidémies à réguler la circulation des hommes grâce à des cordons 

sanitaires et à interdire l’accès aux ports des navires suspectés d’être porteurs de la maladie 

selon un système dit des quarantaines, ces mesures d’hygiène publique se sont accompagnées 

de l’édification de structures de soins au sein desquelles les malades étaient isolés et traités, les 

lazarets, et de la délivrance de patentes de santé permettant aux bâtiments qui n’étaient pas 

contaminés de pouvoir continuer à se déplacer. Que les normes de confinement imposées depuis 

le 17 mars 2020 résultent de ces règles anciennes relie l’épidémie actuelle aux pestes de 

l’époque médiévale et moderne. 

Toutefois et bien que la crise sanitaire que nous traversons ne soit pas achevée et aboutira peut-

être à une révision à la hausse du nombre de victimes, celui-ci reste pour le moment bien 

inférieur (164 000 victimes à l’échelle de la planète, Le Monde, 19  avril 20202) aux coupes 

sombres associées aux lointains épisodes de peste (la peste noire aurait emporté près du 1/3 de 

la population européenne au milieu du XIVe siècle), ou à la plus récente grippe espagnole de 

1918-1919 (qui aurait causé la mort de 30 à 50 millions de personnes à l’échelle de la planète 

(Niall P.A.S Johnson, Juergen Mueller, Bulletin of The History of Medecine, 76/1, 2002). 

Replacée dans la longue durée, la crise actuelle est donc sans commune mesure avec le prix 

payé par les populations du passé aux maladies infectieuses à caractère épidémique venues pour 

un grand nombre d’entre elles d’horizons extra européens (d’Extrême-Orient et d’Inde pour la 

peste et le choléra, d’Amérique centrale pour la fièvre jaune). Aux côtés de ces grandes 

faucheuses, insistons sur les ravages causés par les maladies endémiques se manifestant « à bas 

bruit » (Françoise Hildesheimer, Fléaux et société, de la Grande peste au choléra) au sein d’une 

région ou d’une collectivité, que leur propension à « flamber » transformait régulièrement en 

redoutables ennemies du genre humain. La variole tue ainsi beaucoup plus que la peste en 

Europe à l’époque moderne (elle aurait coûté la vie à 60 millions de personnes pour le seul 

XVIIIe siècle (Pierre Darmon, La longue traque de la variole, 1986). Cette forte mortalité n’en 

recule pas moins progressivement à partir du XIXe siècle.  

                                                           
1 Développement et propagation d’une maladie contagieuse le plus souvent d’origine infectieuse dans une 

population donnée. Cette maladie survient de façon brutale, frappe collectivement, et constitue une rupture dans 

le quotidien l’associant à un événement dramatique. Si le terme s’applique à d’autres problèmes de santé publique 

que les maladies d’origine infectieuse (l’obésité par exemple), il reste cependant étroitement lié à ces dernières. 
2 https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/19/coronavirus-dans-le-monde-le-confinement-se-
prolonge-dans-plusieurs-pays-quand-il-provoque-des-mouvements-de-foule-aux-etats-
unis_6037060_3244.html 
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Les avancées du savoir médical sont en cause en premier lieu, qu’elles se traduisent dans la 

sphère de la médecine préventive par une protection plus efficace des populations 

(l’inoculation, puis la vaccination variolique en offrent un exemple) ou aboutissent à une 

meilleure connaissance des micro-organismes à l’origine des maladies au temps de la médecine 

pastorienne (découverte du bacille du choléra par Robert Koch en 1883-84, du bacille de la 

peste par Alexandre Yersin en 1894). Pour autant, l’Europe n’est pas délivrée de la terreur des 

maladies contagieuses comme le cas du choléra l’atteste, et ce une fois que la peste eut 

quasiment déserté ses rivages. Cette maladie, qui ne sévit pas de manière endémique sur notre 

continent, devient la grande préoccupation des autorités sanitaires au XIXe siècle (entre 1817 

et 1896, 5 pandémies de choléra frappent l’Europe, Patrice Bourdelais, Jean-Yves Raulot, Une 

peur bleue. Histoire du choléra en France, 1987). Elle prélève de lourds tributs (en 1832 on 

compte 18 500 décès pour la seule ville de Paris, sur environ 6 mois) lors des vagues successives 

qui menacent les sociétés européennes. 

 L’autre clé explicative du recul du risque épidémique au XIXe siècle tient à 

l’internationalisation des dispositifs sanitaires, prélude à la mise en place d’une gouvernance 

mondiale de la santé publique. Durant la première moitié du siècle, on mise encore en Europe 

sur ce que l’on pourrait appeler de vieilles recettes. Dès les années 1830, on compte sur les 

frontières politiques pour limiter la pénétration des épidémies, l’adoption de mesures de 

protection par les pays voisins touchés antérieurement permettant de bénéficier d’une sorte de 

sursis. Le contrôle porte donc sur les circulations de personnes et de marchandises de façon à 

rendre la frontière maritime ou terrestre étanche. A partir de 1851, l’organisation de conférences 

sanitaires internationales ouvre toutefois une nouvelle ère. Elles aboutiront au report de la 

frontière vers l’est (Bourdelais Patrice, “L’épidémie créatrice de frontières”, Les Cahiers du 

Centre de Recherche historique, 42, 2008, 149-176). La conférence de Constantinople de 1866 

constitue un tournant dans ce domaine. Elle intervient à la suite d’une épidémie de choléra qui 

a touché en 1865 l’Europe par voie de mer suivant les voies commerciales. L’achèvement du 

canal de Suez en 1869 confortera le rôle joué par ces points nodaux du commerce international 

dans la propagation des virus. A l’issue de la conférence de 1866, le contrôle sanitaire se 

focalise sur deux objets : le premier renvoie à des lieux, assimilés aux portes de la Méditerranée 

et représentés par Alexandrie et Constantinople ; le second, à des moments où le risque de 

contagion s’accroît. Le pèlerinage à La Mecque en est un qui entraîne de très fortes mobilités 

s’effectuant de moins en moins par voie terrestre (par caravanes) et de plus en plus grâce à la 

navigation à vapeur, donnant lieu à un intense trafic dans l’Océan indien et en Mer rouge (Sylvia 

Chiffoleau, Genèse de la santé publique internationale, 2012). 

Une autre logique de lutte contre les épidémies émerge donc durant la seconde moitié du XIXe 

siècle qui consiste à repousser plus à l’est la frontière chargée de protéger l’Europe de la 

contagion. Une veille sanitaire incombe à des institutions implantées à Alexandrie et à 

Constantinople dont l’existence est ancienne, mais qui, en s’internationalisant, annoncent la 

mise en place de l’OMS. Le renforcement des prérogatives de ces Conseils sanitaires 

internationaux sous la pression des puissances étrangères accompagne les menées impérialistes 

dans ces pays, notamment de la Grande-Bretagne et de la France. Le rôle du Conseil sanitaire 

maritime et quarantenaire d’Alexandrie s’accroît ainsi au lendemain de la Conférence 

internationale de 1892 qui s’est tenue à Venise et qui fait de la protection de l’isthme de Suez 

une priorité. Une chaîne de stations de surveillance remplit cette fonction ; localisées le long du 

littoral de la Mer Rouge, elles constituent des points de transit pour les navires en provenance 
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d’Extrême Orient et des Indes britanniques. Ces stations exercent un contrôle ciblant davantage 

les personnes et les biens que les navires proprement dits selon les principes d’un néo-

quarantinisme plus adapté à la liberté des échanges. 

La mobilisation que l’on vient de décrire reflète la prise de conscience du risque sanitaire que 

représente l’Orient. Certes, cette donnée n’est pas nouvelle, de même que le rôle du bassin 

méditerranéen comme voie de pénétration de cette menace vers l’Europe. Le péril de ces 

« itinéraires de contagion » (André Siegfried, 1960) s’est néanmoins intensifié avec 

l’accélération des communications maritimes par la navigation à vapeur (les fameux steamers) 

qui a elle-même renforcé l’ancrage de l’Europe dans une économie-monde. Dans ce contexte, 

remplacer en Europe le vieux système quarantenaire, qui fait obstacle au crédo libéral de la 

libre circulation des biens et des personnes, par un glacis protecteur repoussé aux frontières de 

l’Empire ottoman, fait école. Aux mesures héritées du passé succèdent donc au cours du XIXe 

siècle de véritables stratégies de contrôle international des maladies exotiques dont la lutte 

contre la propagation du choléra constitue un modèle. 

La crise sanitaire actuelle s’inscrit en ce sens dans la tradition d’unification microbienne du 

monde définie par Emmanuel Le Roy Ladurie en son temps (Le Territoire de l’historien, 1978) 

qui envisageait d’articuler les études des épidémies avec le milieu où les germes pathogènes 

émergent. Très ancienne, la capacité des virus à circuler à l’échelle de la planète s’est   

cependant accélérée au point qu’en 2020 on assiste simultanément au confinement de près de 

la moitié de la population mondiale. Les continuités repérables ainsi entre passé et présent n’en 

font pas moins ressortir d’indéniables différences. La mortalité limitée du Covid-19, à cette date 

du moins, par rapport à ses sinistres aînées, n’est pas la moindre d’entre elles. 

Pour l’historien contemporanéiste, l’épidémie de Covid-19 constitue également un terrain 

d’observation privilégié pour scruter les réactions de nos sociétés face aux maladies émergentes 

devenues un des défis majeurs du point de vue sanitaire depuis le dernier tiers du XXe siècle. 

Les décennies qui prennent place entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1980 

ont correspondu en effet pour les pays occidentaux à une ère de sécurité sanitaire inégalée. La 

généralisation des antibiotiques, les progrès de la vaccination dont les campagnes s’inscrivent 

davantage encore dans un horizon international depuis la constitution de l’OMS, le recul des 

maladies vectorielles comme le paludisme, autant d’éléments qui font reculer la mortalité 

épidémique. L’optimisme du Directeur Général de la Santé aux Armées en poste à l’époque 

aux Etats Unis déclarant en 1967 en pleine Guerre du Vietnam que « Le chapitre des maladies 

infectieuses est clos », laisse rêveur rétrospectivement (cité dans Patrick Zylberman, Tempêtes 

microbiennes, 2013). L’éloignement du risque microbien n’est certes pas total (Frédéric 

Vagneron, Aux frontières de la maladie. L’histoire de la grippe pandémique en France (1889-

1919), 2015) comme en témoignent l’épidémie de grippe asiatique de 1957 qui touche le Vieux 

Continent ou l’épidémie de grippe de Hong Kong en 1968 à l’origine de la publication en 1969 

de Invasion by Virus. Can It happen again ?de Charles Graves. Alors que le nombre de décès 

n’est pas négligeable en France (autour de 25. 000 en 1957, de 31.000 en 1968-69) et réveille 

le souvenir de la grippe espagnole, pour autant la période n’est pas à l’inquiétude. Comme 

l’écrit Emmanuel Le Roy Ladurie en 1978 dans le tome 2 de Le territoire de l’historien « les 

grands problèmes de l’environnement aujourd’hui sont davantage chimiques que microbiens ». 

L’heure est à la prise en compte du risque lié aux pollutions notamment industrielles, pas encore 

au retour du risque microbien en Europe.  
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Cette parenthèse dans l’histoire de l’Europe, exempte de grandes crises sanitaires, prend fin 

toutefois avec l’épidémie du VIH-sida qui suscite la parution d’un premier article dans la presse 

médicale américaine en juillet 1981. Si cette pathologie est bien évidemment différente par bien 

des aspects de l’actuel Covid-19, elle n’en a pas moins contribué à la définition d’un nouveau 

paradigme dans le champ de la santé publique, celui de maladies émergentes, terme qui renvoie 

à la relation en équilibre instable entre l’homme et son environnement. Le sida remet surtout en 

question les certitudes dans lesquelles l’Occident s’était installé : la lutte contre l’épidémie que 

l’on croyait possible en la maintenant dans des limites géographiques étroites échoue face à 

cette maladie qui se répand sur tous les continents. Elle conforte le principe selon lequel les 

espèces microbiennes ne sont pas stables, les germes s’avérant pharmaco-résistants, les 

microbes évoluant et s’adaptant face aux médicaments. Le Covid-19 s’inscrit donc dans la 

cohorte des maladies émergentes dont l’extension a d’abord concerné les mondes extra 

européens, de l’Afrique subsaharienne (Virus d’Ebola, 1976) à la zone intertropicale en général 

(épidémie de leptospirose hémorragique de 1995 au Nicaragua) en passant par le continent 

asiatique (virus Nipah en Malaisie en 1998, et surtout Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 

(SRAS) lié à un coronavirus, apparu en Chine en novembre 2002 qui suscite des mesures de 

protection réactualisées à plus large échelle en 2020 (quarantaines, fermetures 

d’établissements). Depuis la fin du siècle dernier, l’Europe vit donc sous la menace du retour 

des « tempêtes microbiennes » (Patrick Zylberman, 2013), inscrites dans un nouvel horizon 

géopolitique en termes de sécurité : la fin du monde bipolaire issu de la Guerre froide a laissé 

la place à de nouveaux rapports de force favorisant la promotion d’une géo-épidémiologie 

centrée sur la prise en compte du risque microbien et du bioterrorisme. La liste des « techniques 

de préparation » mises en œuvre en Amérique du Nord et sur le continent européen depuis les 

années 1990 contre les menaces microbiennes, est longue comme le rappelle Zylberman dans 

l’ouvrage cité ci-dessus (page 24) : 

« Scénario planning et simulations, alerte précoce et surveillance, stockages de produits 

médicaux, plans de réponse, partage et analyse de l’information, toutes ces techniques ont pour 

but de préparer les administrations, les entreprises, les associations à diverses formes de 

menace, attentat biologique, pandémie grippale ou catastrophe environnementale. Le 

preparadness rassemble ces menaces dans un concept unique et dans des méthodes intégrées 

d’intervention. Chaudement recommandés par l’OMS (…), les scénarios de la menace 

microbienne sont désormais systématiquement utilisés pour la préparation méthodique à la 

gestion des urgences de toutes les grandes administrations locales, nationales ou 

internationales ». 

Ces données contrastent avec le degré d’impréparation qui nourrit la polémique actuelle sur les 

erreurs commises par le gouvernement dans l’anticipation de la crise. L’exercice de la 

comparaison tourne au désavantage de l’actuelle équipe au pouvoir, que cet exercice passe par 

un retour sur la gestion de la pandémie grippale HIN1 en 2009, réévaluée positivement au 

prisme de l’actualité alors que son coût avait été sévèrement critiqué en son temps, ou par un 

détour par l’étranger, la réponse allemande dans la lutte contre le Covid-19 étant globalement 

présentée dans les médias comme plus efficace que celle mise en œuvre de ce côté-ci de la 

frontière. Les « ratés » des politiques publiques françaises pourront toujours se prévaloir du 

caractère largement imprévisible des crises d’origine microbienne. Ce fait acté, il n’en reste pas 

moins que les maladies émergentes s’inscrivent depuis plusieurs décennies dans l’horizon des 

possibles, dans un contexte environnemental de plus en plus instable. Le contexte 

environnemental constitue d’ailleurs une variable décisive à prendre en compte conférant une 
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actualité nouvelle à des problématiques anciennes. Ainsi si le phénomène de la circulation des 

virus des espèces animales à l’espèce humaine n’est pas nouveau, il s’est trouvé reconfiguré en 

lien avec les maladies émergentes, favorisant de nouvelles approches. En témoignent les enjeux 

consistant à envisager les problèmes sanitaires à partir du concept contenu dans la formule One 

health (Une seule santé), pensée comme un même ensemble où santé humaine et santé animale 

sont analysées dans leur interdépendance, dans le cadre des écosystèmes qui les englobent. 

Rappelons à titre d’exemple que sur 335 maladies émergentes infectieuses recensées entre 1940 

et 2004, ces dernières se révèlent à plus de 52% d’origine animale, le Covid-19 s’inscrivant 

dans cette catégorie des zoonoses virales. Dans ce bestiaire d’un nouveau genre, les chauves-

souris occupent une place de choix comme réservoirs à maladies des pneumopathies, la chaîne 

de transmission jusqu’à l’homme faisant intervenir d’autres intermédiaires (roussettes, 

pangolins) dont les médias ont répété à satiété que les populations chinoises étaient friandes. 

Si du point de vue de l’histoire de la santé, le Covid-19 appartient donc à ces maladies 

émergentes mais aussi ré-émergentes (on pense au paludisme évoqué plus haut) dont l’Europe 

se croyait sinon débarrassée, du moins relativement préservée, cette crise constitue aussi un 

observatoire pour analyser les réactions de la population dans l’épreuve. En ce sens, divers 

éléments sont à retenir. Le premier découle de l’analyse de la mise en récit médiatique des 

comportements. A défaut de pouvoir accéder à d’autre sources, la chronique qui nous est offerte 

rend actuelle la réflexion à laquelle se livrait François Lebrun dans Peurs et terreurs face à la 

contagion, ouvrage auquel on a fait référence plus haut. Se référant au sida, Lebrun écrit (page 

8) : « Le fait que la médecine se révèle, pour le moment, impuissante à vaincre la maladie 

semble faire resurgir certains réflexes collectifs du temps de la peste : terreur panique, égoïsme 

viscéral, recherche du bouc émissaire, appel aux mesures d’exclusion (…) ». En réactualisant 

les vieilles peurs des catastrophes sanitaires (dans un contexte de crise environnementale, en 

soi déjà anxiogène), le Covid-19 s’inscrit donc dans une forme de continuité par rapport aux 

épidémies du passé. La crainte de la mort constitue de même un élément fort de cette 

configuration ancienne qui se rejoue dans le temps présent. De ce point de vue, la situation 

actuelle invite à multiplier les enquêtes non seulement sur la façon dont les soignants vivent la 

surmortalité épidémique en milieu hospitalier mais aussi sur l’expérience de la mort des proches 

et la difficulté à vivre son deuil alors que les rites funéraires sont réduits à leur plus simple 

expression. Au-delà de ces aspects spécifiques, l’épidémie constitue un terrain à partir duquel 

interroger le rapport à la mort, le constat selon lequel nos sociétés ne sont plus habituées à la 

côtoyer se vérifiant largement. 

 


