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Le choléra, l’épidémie du 19e siècle

Une salle de cholériques à l’hôpital
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Les pélerinages à la Mecque : la question sanitaire à la fin du 19ème siècle



La surveillance des épidémies

Les rats sont les vecteurs

connus de la peste



Variolisation

• Une méthode venue de Chine
• Priser des croûtes de variole
• La position du supplicié
• Expérimentation et prévention



Jenner vaccine le petit Phipps

Clot bey se faisant inoculer la peste au Caire en 1832 
pour démontrer son caractère non contagieux



Hansen et l’énigme de la lèpre
(1873-1879)



En 1885, Pasteur obtient un 
vaccin contre la rage

La vaccination contre la rage du petit Joseph Meister à Paris

Le « vaccin » du croup, 1894



Charles Nicolle au laboratoire



Un savoir patiemment accumulé sur le paludisme

C’est la variolisation par INOCULATION À L’AIGUILLE 
QUI SE RÉPANDRA EN EUROPE

Lady Mary Montagu, femme de l’ambassadeur d’Angleterre
Découvre la méthode à Constantinople en 1717 ”



Mohammed Ali 
impose la vaccination 
à ses sujets

Après la guerre du Rif

Quand la vaccination est une forme de violence d’état

Refus d’une expérimentation sur 
les pauvres

1903, Rio. « A Rivolta da Vacina ». 

Emeutes d’Angleterre :
Leicester
en 1885



Campagnes de traitement de masse : une procédure expérimentale ?



Résistance quoi ? A la recherche expérimentale ? A la 
biomédecine ? A l’Europe ?

• Un Carnaval en Guinée-
Bissau

• La seringue vaccinale est 
surmontée d’une 
mitraillette

• Des rumeurs de complot 
de stérilisation ont eu lieu 
dans de nombreux pays :

Yémen, Cameroun, 
Philippines, Nigéria…

L’utopie d’une éradication
Des maladies infectieuses



Un lien du passé au futur des 
maladies émergentes

Peste Ebola

Tewhida Ben Cheikh au milieu des étudiants en 
médecine tunisiens à Paris en 1930



Une éthique universelle et cosmopolite

Les leçons de l’Histoire


