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Le docteur Christophe Paquet, médecin épidémiologiste, praticien de santé publique, est aujourd’hui
responsable de la division Santé à l’Agence française de développement. A travers la description d’épidémies
majeures répandues survenues à travers les siècles, il a analysé le lien entre sociétés et épidémies, et a essayé
de décrire le rôle de la culture et de la religion dans l’appréhension et la compréhension de ces phénomènes.
I.

Intervention du Dr Christophe Paquet
L’épidémie, étymologiquement, est une « visite au peuple », elle ne touche donc pas – dans sa
définition – l’individu, mais un peuple entier. Cette définition, on le verra plus tard, remet en cause
notre appréhension de l’individu, qui n’est plus vu seulement comme victime, mais aussi comme
vecteur de la propagation, portant donc une part de culpabilité à l’événement…

1. Epidémies dites modernes
- Le SRAS (syndrome respiratoire aigu)
Maladie totalement nouvelle, causée par un virus d’origine animale, le SRAS émerge en 2003 dans un pays
moderne du sud-est de l’Asie et se propage très rapidement dans les pays les plus développés, conduisant à
une alerte mondiale de l’OMS : 37 pays seront touchés sur les 5 continents, la propagation coïncidant avec la
carte des routes aériennes. L’impact sanitaire s’est révélé relativement minime (8000 cas déclarés pour 800
décès) ainsi que le coût direct de la prise en charge des malades ; mais les coûts indirects (50 milliards USD),
conséquence de la panique mondiale, ont eu un impact majeur sur les économies asiatiques (tourisme…).
Cet épisode a montré que le progrès n’a pas exclu les épidémies, que celles-ci ne sont pas un phénomène du
passé, et que chaque situation environnementale et sociale est en mesure de générer ses propres épidémies.
- La légionellose
Elle se transmet par une bactérie qui se déplace par les systèmes réfrigérés et de climatisation. Si le germe
existait dans la nature, sa diffusion dans les sociétés humaines a été rendue possible par l’émergence de
techniques modernes. C’est le progrès technologique qui a créé cette épidémie.
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- La « vache folle »
Son germe franchit la barrière des espèces animales vers l’homme ; son émergence est directement liée aux
nouvelles pratiques d’élevage intensif et surtout de nutrition, qui emprunte au cannibalisme. Le prion est une
création du nouvel environnement du monde moderne et pose la question de la course à la productivité.
2. Les déterminants de la dynamique des maladies infectieuses (Triptyque)
Les trois acteurs de la dynamique des maladies infectieuses : l’Agent (germe, microbe), l’Hôte (l’homme) et
l’environnement ne sont jamais en équilibre stable. Ils se modifient en permanence : mutations, acquisitions
de résistance pour les germes, immunité, vaccination, comportements alimentaires, toxicomanie pour l’hôte,
promiscuité, techniques pour l’environnement. La rupture de ces équilibres va créer et favoriser l’émergence
de nouveaux microbes.
Ces trois éléments sont connus (ou approchés) depuis l’Antiquité mais le germe n’a été identifié qu’à la fin du
XIXème siècle par Pasteur. L’absence de ce chaînon manquant a longtemps favorisé toutes les interprétations
et en particulier celle du rôle divin dans les épidémies, « Dieu » agissant contre le Mal (purification) ou
punissant le pécheur.
3. La Grande Peste du Moyen Age
La Grande Peste reste un marqueur symbolique et un évènement majeur des civilisations occidentales. Cette
épidémie arrive d’Orient en Europe en 1350 par les routes commerciales, se diffuse très rapidement et fera
entre 20 et 30 millions de morts en Europe en seulement 5 ans, soit la moitié de la population européenne de
l’époque, entrainant une déstabilisation profonde des sociétés et des modes de production.
Cette épidémie, récurrente pendant 400 ans jusqu’à sa dernière apparition en 1720, a donc été un élément
majeur pour ces sociétés et a souvent entrainé même parmi les plus grands savants une référence première à
la Bible (Lévitique) et à la volonté divine de punition. La peste est alors considérée comme une maladie
corruptrice du corps et donc du corps social. Elle a également entrainé, face à une propagation très rapide,
une organisation progressive de la société européenne et de nouvelles approches de contrôle de la
population. On est passé, à cause du changement d’échelle, d’une logique d’exclusion (face à la lèpre) à une
logique de surveillance. Ce sont ces mêmes mécanismes mis en place en Asie au moment de l’épidémie de
SRAS qui ont permis un contrôle aussi rapide qu’efficace.
4. Le Sida
L’éradication définitive de la variole en 1976, première dans l’histoire de l’humanité, a fait croire, grâce aux
progrès des antibiotiques et de la vaccination, à la fin des maladies infectieuses. Au contraire, les premiers cas
d’Ebola ont été détectés à cette date et c’est dès 1981 que sont identifiés aux Etats-Unis des malades de ce
qui allait être appelé le Sida, initialement dans la communauté homosexuelle et dans d’autres groupes « à
risque » (toxicomanes par voie intraveineuse, puis prostitution).
Les symptômes de cette maladie, la peur qu’elle provoquait et l’issue quasi-inévitable à cette époque vers la
mort ont stigmatisé cette maladie considérée comme corruptrice du corps social. La discrimination des
malades en raison de la peur engendrée par cette maladie démontre les difficultés à aborder correctement la
prévention et révèlent les fragilités de nos sociétés. Même 30 ans plus tard, et malgré la bonne connaissance
de ses modes de transmission, des positions de principe comme celles de l’Eglise (notamment en Afrique, cf
Benoît XVI en 2009) ou du plan de lutte américain PEPFAR, sont toujours un frein aux mesures de prévention
les plus efficaces. A contrario, l’absence de blocages sociétaux dans certaines parties du monde (Thaïlande) a
permis la mise en place de politiques de prévention très pragmatiques et y a empêché une épidémie massive.
Susan Sontag a beaucoup théorisé sur « Le Sida et ses métaphores » en opposant les maladies corruptrices
comme le sida ou le cancer à d’autres, comme la poliomyélite et les maladies cardiaques, dont les symptômes
observés ne sont pas ceux de la corruption du corps et, à ce titre, n’ont pas de charge symbolique aussi
négative.
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5. Le Béribéri
Cette maladie n’est pas infectieuse, mais résulte d’une carence en vitamines B1 dans le lait maternel qui peut
entraîner la mort des nouveaux-nés. La conjonction entre maintien de pratiques traditionnelles après
l’accouchement et introduction de changement dans l’alimentation (riz blanc sans écorce) a conduit à des
épisodes graves observés à Mayotte en 2004. Alors qu’une supplémentation en vitamines B1 résolvait le
problème, dans le cadre d’une politique décennale de promotion d’une alimentation plus équilibrée des
jeunes mères, l’arrêt de cette supplémentation relance l’« épidémie », montrant la difficulté à faire
disparaître des pratiques culturelles pourtant mortifères.
6. Ebola
La moitié du continent africain est concernée par Ebola mais l’épidémie actuelle se développe exclusivement
(sous réserve d’inventaire ultérieur) dans trois pays, Libéria, Sierra Leone et Guinée, plus particulièrement
dans une zone transfrontalière appelée le « Triangle Kissi ». Les Kissi sont une ethnie qui vit essentiellement à
l’intérieur de ces trois pays, à l’exclusion des voisins (notamment pas dans la Côte d’Ivoire contigüe). Ce
peuple forestier de religion animiste pratique un rituel funéraire très codifié qui met en contact très
directement et abondamment les vivants avec les corps des défunts. L’OMS estime ainsi que plus de 60% des
origines de contamination d’Ebola proviennent des pratiques funéraires de ces populations ; cette situation et
son caractère très sensible rendent difficile, et parfois dangereuse, la diffusion de pratiques de sépulture ou
de crémation capables d’enrayer ces contaminations. On mesure ainsi l’impact de ces pratiques culturelles sur
la capacité d’une société à contrôler ou non ces épidémies.
En conclusion de son exposé, Christophe Paquet a rappelé les points communs de ces épisodes :








II.
-

Toute société a eu, a ou aura ses épidémies intrinsèquement liés à sa culture.
De nouvelles maladies vont continuer à apparaitre quels que soient les progrès techniques et
technologiques ; au contraire, certains de ces progrès continueront de créer eux-mêmes de nouveaux
phénomènes épidémiques. Parmi ceux-ci, l’économie productiviste aggravera une situation dans
laquelle 75% des épidémies humaines sont d’origine animale.
Les épidémies révèlent la fragilité des sociétés.
Les maladies qui corrompent le corps individuel comme la peste, le sida ou Ebola sont
particulièrement perçues comme corruptrices du corps social et renvoient à des phénomènes de rejet
surtout lorsqu’elles touchent des groupes sociaux marginalisés et des pratiques réprouvées et dans ce
cas on n’est jamais loin de l’idée ancestrale d’une punition divine.
Le contrôle d’une épidémie impose souvent aux sociétés de modifier leurs pratiques et, quand cellesci sont de nature religieuse ou culturelle, c’est d’autant plus difficile à mettre en œuvre.
Echanges sur le thème des dimensions culturelles et religieuses des épidémies
Pourquoi la production d’alerte dans le cas d’Ebola ne s’est-elle pas faite par la société elle-même
mais par une ONG (MSF) et quelles sont les raisons de l’échec des mesures autoritaires de prévention ?
Dans le contexte de faiblesse des systèmes de santé en Afrique, sur quels leviers agir le plus
efficacement possible pour contenir le déploiement des épidémies ?
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La prise en compte du phénomène épidémique est un vrai sujet de gouvernance médicale mondiale. Pour
éviter l’attitude première de cacher l’évènement et de tenir un discours irrationnel face à un problème sans
solution immédiate, Il faut définir la responsabilité des pays en terme d’information sanitaire et mettre en
place un réseau d’alerte au niveau international (hôpitaux, centres de recherche, ONG). Il existe là un chantier
fondamental à remettre à l’ordre du jour car il est évident que l’attitude des gouvernants change dès lors que
des solutions de traitement sont trouvées.
De surcroît, la communication politique ou officielle repose, comme le plus souvent, sur le message que la
maladie est « évidemment » importée ; ce message, en apparence simpliste, est le même en Occident à
propos du Sida…
- Efficacité du Fonds mondial contre le Sida, la tuberculose et le paludisme
Malgré quelques problèmes récents de gouvernance du Fonds, celui-ci a toutefois mis en place un mécanisme
innovant de gouvernance collective, qui a permis de mettre sous thérapie des millions de personnes qui n’y
auraient jamais eu accès sans ce mécanisme très volontariste (même si la contribution de la France -350 M€
par an- peut sembler très lourde à porter : c’est plus de la moitié du budget total de la France pour la santé
dans les pays en développement, ce qui s’explique par la communication autour du Sida dans notre pays).
- Vision négative de l’Eglise, exemples où les acteurs religieux ont eu un rôle plus positif.
Toute société a ses zones d’ombre, ses contraintes et les épidémies ont un effet négatif qui révèle ces
fragilités. Pour autant l’Eglise a une réponse ambivalente sur le sida et les acteurs sur le terrain ont dû gérer
des tensions entre un discours de prévention radical et une pratique de responsabilité qu’ils se devaient
d’affronter. Cet écart apparent entre le discours officiel sur la maladie et la pratique s’explique par la
différence entre la maladie et les malades, objet de compassion pour l’Eglise. S’y ajoute le double regard
porté par nos sociétés, en particulier par l’Eglise, sur les victimes les plus visibles du Sida : hommes
homosexuels, toxicomanes, prostituées, sont vus alternativement (ou cumulativement) comme des
« pécheurs » (des délinquants pour certains ou dans certaines sociétés), ou comme des personnes déjà
frappées par la vie, dont la situation est encore aggravée par la maladie.
Il faut aussi reconnaitre que les gouvernements se reposante dans les faits, comme en Afrique, ou se tournent
aussi officiellement (comme au Brésil) vers certaines communautés religieuses, maillage important sur des
territoires, pour faire de la prévention et pour prendre leur relais pour la prise en charge des malades.
- Origine de l’épidémie d’Ebola dans la zone Kissi
La sorcellerie n’a pas du tout été à l’origine des épidémies dans cette zone mais sa prise en compte dans
certains rituels a pu être un vecteur de la propagation. Ces rites mortuaires, eux, rendent nécessaire la mise
en œuvre d’un accompagnement social important pour faire accepter des mesures de prévention.
Le Dr Paquet en profite pour appeler à la modestie quant à l’explication d’une crise épidémique : plusieurs
thèses peuvent apparaître comme concurrentes, recourant à des plans différents : politique, économique,
culturel, religieux, social… La réalité est sans doute le cumul de ces explications, qui viennent se renforcer les
unes les autres.
- Epidémies et pèlerinages (observation du cas de La Mecque)
Quoique, pour des raisons « politiques », ces phénomènes soient masqués, et donc mal étudiés, les grands
pèlerinages sont des sources récurrentes d’épidémies (choléra, nouvelles souches de méningite) malgré le
strict contrôle sanitaire imposé par les autorités saoudiennes pour limiter ces risques majeurs.
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- Rejet et méfiance à l’égard de la vaccination
L’explication de la méfiance constatée dans les pays développés vient de la régression des maladies dans ces
pays : l’arbitrage avantage – risque est de plus en plus difficile à valoriser auprès de populations qui ont oublié
certaines pathologies. Dans les pays en développement, le sujet est différent et tous les fantasmes sur
l’injection de corps étranger (effectivement toxique à plus forte dose…) ressurgissent ; ils sont surtout
alimentés pour des raisons politiques (ou politico-religieuses) et reposent sur des messages anti-occidentaux
(rumeurs de stérilisation à l’occasion des vaccinations).
Le point commun est la réticence à accepter une injection de corps étranger et donc la méfiance vis-à-vis de
tout vaccin…
- Sujets de réflexion pour le séminaire
Nécessité de renforcer la gouvernance mondiale dans l’appréhension de ces phénomènes épidémiques, en
prenant en compte les forces en présence, y compris culturelles et religieuses.
Importance des équipes bénévoles engagées sur le terrain, qui peuvent franchir plus facilement la barrière
des obstacles culturels et religieux que des systèmes classiques.
Travail à accomplir en matière de prévention et d’éducation, à l’écoute des cultures et de leurs spécificités.
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