
 
 

Storie Virali. Le Covid19, la politique et l’histoire de la médecine. 

de Maria Pia Donato 

 

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la France de Vichy fut le théâtre d’une tuerie 

silencieuse : pas moins de 45.000 personnes, enfermées dans des asiles psychiatriques, 

moururent de faim. Cette hécatombe fut-elle le fruit d’un projet eugéniste ?  Non. Comme 

l’a démontré Isabelle von Bueltzingsloewen, elle résulta des manquements, de la pénurie, 

des négligences, de la malhonnêteté. Même les médecins n’évaluèrent pas correctement la 

situation : peu nombreux, débordés de travail, habitués à un suivi médical limité des 

malades mentaux, ils tardèrent à reconnaître les signes de la malnutrition et la cause des 

décès.  

Les analogies avec la guerre, voire avec le nazisme, se sont multipliées récemment dans le 

débat public concernant l’épidémie de Covid19, et plus particulièrement le choix annoncé 

(et depuis abandonné) par le gouvernement conservateur britannique de ne pas imposer le 

confinement de la population, mais d’attendre qu’elle développe une hypothétique 

« immunité collective », au prix de très nombreux décès parmi les citoyens les plus fragiles 

(personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques). À la guerre comme à la guerre… l’on 

ne peut pas se préoccuper des plus faibles. 

Par ailleurs, la guerre contre l’ennemi invisible fait désormais partie du vocabulaire des 

chefs d’État, des ministres et fonctionnaires et se répand dans la presse. Les restrictions à la 

mobilité et la mobilisation de l’armée rappellent effectivement les temps de guerre. La 

rhétorique martiale s’accompagne d’appels à l’union et au civisme – absolument 

indispensables, ça va sans dire – voire à la méditation morale : personne n’est à l’abri de la 

mort, les riches comme les pauvres. 

En fait, aujourd’hui comme dans le passé, en guerre comme à l’occasion des crises 

sanitaires, nous ne sommes pas tous égaux. Au cours des siècles, les crises ont 

toujours frappé plus durement les pauvres, fragilisé ultérieurement les faibles, marginalisé 

davantage les marginaux. Hier les juifs accusés d’empoisonner les puits, aujourd’hui les 

migrants qui « nous ramènent les maladies » en ne respectant pas les mesures d’hygiène. 

Hier, les vieilles veuves contraintes de quémander l’aumône, aujourd’hui les SDF. Hier, les 



 
 
pauvres amassés sous les toits, aujourd’hui les confinés dans des HLM minuscules et 

malsains. Hier, les journaliers repoussés aux portes des villes, aujourd’hui les précaires 

licenciés par sms. Hier, les fous laissés sans nourriture, aujourd’hui les prisonniers laissés 

sans soins. Dans le discours public, d’ailleurs, profanes et spécialistes n’hésitent pas à 

recourir aux comparaisons avec le choléra décrit par Dumas, aux citations tirées de Camus, 

aux allusions à la grippe espagnole et aux lazarets de la Renaissance. Le pouvoir de 

suggestion de l’histoire est ainsi redoublé par celui de la littérature. 

 Le débat entre historiens de la médecine, démographes et experts de paléo-pathologie 

sur l’impact social différencié des maladies et fléaux épidémiques n’est pas clos. Cependant, 

ils s’accordent globalement sur le fait que la morbidité et la mortalité de certaines d’entres 

elles au moins – citons la tuberculose et le choléra, très vraisemblablement la peste – était 

significativement corrélées à certains facteurs sociaux, tels que le type d’habitat, le régime 

alimentaire, la facilité d’accès aux soins… Il ne s’agit pas uniquement de l’impact des 

maladies en soi, mais également des mesures prises pour les endiguer - dont la nécessité, je 

le précise encore une fois, n’est absolument pas contestable. Quarantaine, confinement à 

domicile, interdiction de se déplacer, hospitalisation forcée ne frappent pas uniformément 

tous les segments d’une société. À ce sujet, par ailleurs, l’historiographie récente s’est 

affranchie des lectures quelque peu mécaniques des œuvres de Foucault insistant sur l’essor 

du contrôle étatique sur la population à l’époque moderne et met désormais l’accent sur 

l’agency des acteurs, leur stratégies et capacités de réaction et d’action face au danger – ce 

qui revient à pointer les grandes inégalités en matière de ressources économiques et de 

capital social. 

Or, au delà des persistances apparentes, dans les sociétés d’ancien régime l’accès inégal 

des riches et des pauvres aux traitements médicaux constituait une évidence ; de ce fait, les 

médecins avaient le devoir de suggérer des remèdes à bas coût pour les pauvres. 

Aujourd’hui au contraire, du moins en Europe occidentale, il s’agit d’une réalité de fait et 

certainement pas de droit, qui a été produite par les décisions des hommes et des femmes 

élus démocratiquement – ou du moins, par l’absence de décisions. Le nazisme n’a rien à voir 

avec les politiques sanitaires actuelles, aussi brutales qu’elles puissent être, car ces dernières 



 
 
ne sont pas menées dans le but d’améliorer le patrimoine génétique des populations, ou 

quoi que ce soit de ce genre.  

Ceci pose la question du rôle public des historiens de la médecine dans la crise actuelle. 

Dans les moments comme celui que nous traversons, l’histoire de la médecine semble 

avoir pour fonction de nous rappeler que les phénomènes auxquels nous assistons 

s’inscrivent dans une longue généalogie. Comme le suggère cette rubrique, il est nécessaire 

de relativiser le présent en le rapprochant de manière dystopique et diachronique du passé. 

Toutefois, pour que cet exercice ne devienne pas une fin en soi et ne se transforme pas en 

pulsion oraculaire, il me semble indispensable, en ce moment plus que jamais, de souligner 

les différences, de démasquer l’instrumentalisation des analogies et des prétendues 

persistances historiques, de veiller –pour ainsi dire- à l’hygiène conceptuelle de tout débat. 

C’est ainsi que, tout en conjurant une utilisation purement décorative de l’histoire, l’on 

pourra intervenir avec plus de liberté et d’autorité hors du seul périmètre académique, pour 

traquer les responsabilités, suggérer des solutions, imaginer un futur d’émancipation. 
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