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Des épidémies dans l’histoire. 
Crises sanitaires, pandémies et sociétés 
 
Cours de l’UE Découverte de l’histoire (Semestre 2) - François Jarrige 
 
 
L’historien pose toujours au passé les questions de son temps. Après deux années 
marquées par une pandémie mondiale, ce cours propose une introduction à l’évolution 
des sociétés passées au prisme des grandes épidémies historiques qui les ont façonnées, 
depuis les pestes de l’époque moderne jusqu’aux nouvelles pandémies globales. Il 
propose de prendre de la distance avec l’évènement et la saturation médiatique pour 
explorer comment les épidémies du passé ont modelé les sociétés. En suivant la 
propagation des maladies nous scruterons l’évolution des représentations, des rapports 
sociaux, des modes de vie, et interrogerons la question du risque sanitaire et de ses 
modes de gestion.  
 
Plan :  

• Introduction : définitions, enjeux et retour sur la question des pestes anciennes 
• Epidémies, « échange colombien » et colonisations à l’époque moderne 
• La variole dans l’Europe Moderne : démographies, pouvoir et sociétés 
• Une grande « peur bleue » : le choc du Choléra au XIXe siècle 
• Epizooties, élevages et maladies animales 
• Comprendre les épidémies : révolutions scientifiques et hygiénisme à la fin du XIXe 

siècle 
• La tuberculose, un « fléau social » de la « Belle époque » 
• La Grande Guerre et la « grippe espagnole » 
• Epidémies tropicales et éradication des moustiques au XXe siècle 
• De la pénicilline aux Antibiotiques : médicaments et industrialisation de la santé 

après 1945 
• Vers une nouvelle ère pandémique ? Globalisation, environnements et crises 

sanitaires 
• Conclusions : du rôle des épidémies dans l’histoire  
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