
Les épidémies génèrent peurs,
dénis, dysfonctionnements sociaux,
remises en cause de références
morales et religieuses coutumières.
En affectant la démographie, elles
peuvent ébranler les organisations
sociales et modifier le cours de
l’histoire. Les conséquences des
épidémies se composent d’événe-
ments immédiats, essentiellement
consécutifs à la peur, qu’il est pos-
sible de désigner sous le vocable de
« réactions » et de faits plus tardifs
que nous nommerons « prolonge-
ments » engendrés essentiellement,
mais non exclusivement, par les
effets démographiques et les
chocs psychologiques consécutifs
à l’agression des populations par
un micro-organisme délétère.

Parmi les premières réactions à
l’épidémie, le déni est commun.
Comme l’a écrit l’historien Jean
Delumeau, « Quand apparaît le
danger de la contagion, on essaie
d’abord de ne pas le voir. Les chro-
niques relatives aux pestes font 
ressortir la fréquente négligence
des dirigeants à prendre les me-
sures qu’imposait l’imminence du 
péril » (1). La peur fait suite au déni.
L’invasion microbienne annihile
les malades et la peur fait fuir les
rescapés. La fuite peut être mobile,
afin de quitter au plus vite le foyer
épidémique, ou immobile, on s’en-
ferme pour repousser la conta-
gion. Cette peur est à l’origine des 
mesures de quarantaine, aujour-
d’hui considérées comme vaines (2).
L’Organisation mondiale de la santé
préfère retenir une liste de maladies
transmissibles dont la déclaration

est obligatoire afin de réagir selon
les cas (3).

Aux réactions immédiates succè-
dent les prolongements, le plus
impressionnant étant l’atteinte
démographique, dont l’amplitude
varie d’une épidémie à l’autre. Le
choc démographique est contin-
gent de la virulence du germe, des
facultés de résilience de l’hôte et
de l’étendue du territoire envahi
après que les facteurs circonstan-
ciels plus ou moins nombreux –
comme les facteurs écologiques
susceptibles de déplacer les popula-
tions d’animaux réservoirs d’agents
pathogènes – ont combiné leurs
effets, accordant à l’épidémie une
ampleur variable allant jusqu’à la
pandémie. L’influence historique
de ces événements est d’autant
plus discernable dans les commu-
nautés humaines que celles-ci sont
de taille limitée. Le malheur des
Hawaïens représente à ce sujet
un cas d’école. En 1778, quand le
capitaine James Cook découvrit
l’archipel hawaïen, il hébergeait
entre 250 000 et 800 000 habi-
tants (4). Un siècle plus tard, on ne
comptait plus que 48 000 îliens (4).
Les épidémies apportées par les
Européens (variole, rougeole, coque-
luche, grippe) contribuèrent à la
dépopulation et bouleversèrent
l’histoire des autochtones. 

Les phénomènes de contagion
peuvent modifier la structure so-
ciale de groupes, de communautés
ou de pays entiers. Lors de l’épi-
démie de peste noire, entre 1347
et 1352, la mort fréquente de
ceux dont la profession exposait

à la contagion – prêtres, notaires,
médecins – engendra une perte
de compétences et de savoir (5).
Le dépeuplement des cadres de la
religion, de la loi et de la santé a
laissé des populations désemparées
face à l’absence de référence spiri-
tuelle ou administrative. Les inci-
dences culturelles des émergences
microbiennes sont innombrables.
Citons par exemple l’abandon du
latin pour communiquer avec les
étrangers, faute d’un nombre suf-
fisant de lettrés survivants. Autre
impact social : la religion demeure
constamment instrumentalisée
ou, à l'opposé, rejetée, l’épidémie
devenant alors une manifestation
de l’absence de Dieu. L'utilisation
religieuse d'une calamité telle
qu'une épidémie ou une pandémie
pour frapper les esprits et agir sur
l'imaginaire de la crainte du divin
n'est pas une nouveauté.

Certes, nous sommes à l’ère de la
vie dans l’espace mais les structures
politiques et sociales des pays ne
sont, à des niveaux différents, guères
éloignées de celles du Moyen-âge.
Nous nous comportons – à travers
la peur, le rejet et la fuite – souvent
comme notre ancêtre du paléo-
lithique. L’épidémie étant un phéno-
mène palingénésique*, elle revien-
dra et il y a de bonnes raisons de
penser que nous reproduirons, dans
des contextes biopolitiques diffé-
rents, ce que nos prédécesseurs ont
commis.
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De tels panneaux ont été utilisés
lors de l'épidémie de peste qui a
sévi à Augsburg (en Allemagne)
entre 1607 et 1635. Ils indi-
quaient qu'une maison était
touchée et traduisent bien
la peur profonde qu’inspirait
alors la maladie.

* Relatif à une croyance selon laquelle les mêmes
événements se succéderaient sans cesse dans
le même ordre, dans un mouvement de naissance,
de mort et de renaissance.
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