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Gouverner face aux « monstres invisibles » en Asie centrale au XIXème et XXIème siècles : 

du choléra au coronavirus  

 

La pandémie de Coronavirus (CoVid-19) touche à présent le monde entier à des rythmes 

différents. Plus de 702 368 de covid-19 sont confirmés dans le monde dont 33 178 décès le 29 

mars 20201. A l’heure actuelle, 471 cas de covid-19 sont recensés en Asie centrale2. Il y a peu 

de dépistages, peu de réactifs disponibles et peu de lits capables d’accueillir des cas lourds en 

réanimation. La question clé de l’administration de la santé par l’Etat et ses institutions se pose 

de manière accrue. Quel modèle suivre ? Quelles coopérations ? Quelles restrictions adoptées ? 

Certaines frontières ont été rapidement fermées comme au Kazakhstan et au Kirghizstan, tous 

deux frontaliers de la Chine. D’autres ont tardé comme le Tadjikistan où l’intense trafic routier 

avec la Chine vers l’Afghanistan, l’Iran par le Pamir est très stratégique économiquement. 

L’Asie centrale compte de nombreux travailleurs migrants et très récemment les autorités russes 

ont décidé de renvoyer chez eux tous les migrants qui attendaient dans les aéroports russes des 

vols disponibles. Les risques de contamination sont donc réels pour les principaux pourvoyeurs 

de migrants : le Tadjikistan, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan. La question de la gestion de 

l’épidémie par les autorités locales reste en suspens sur de nombreux plans. Le Kazakhstan et 

le Kirghizstan3 ont pris des mesures de confinement partiel avec des niveaux plus sévères dans 

les villes les plus touchées, et de couvre-feu. L’Ouzbékistan a connu ses premiers décès et 

procède au confinement de sa population, interrompt les vols internationaux, et procèdent à des 

désinfections massives depuis ces derniers jours. Le Tadjikistan est très en retrait pour le 

moment, n’enregistrant officiellement aucun cas d’infection. Néanmoins, les mosquées et 

stades ont fermé, de nombreuses représentations festives à l’occasion de la fête du Printemps 

(Nouvel an iranien), Nowrûz avaient été annulées4. En Ouzbékistan, une fatwa a été édictée par 

la Direction spirituelle des Musulmans le 27 mars interdisant aux proches de procéder aux 

rituels de soins de purification, et de mise en bière du corps du défunt (qui pourront être 

toutefois effectués par les soignants en fonction des directives du ministère de la Santé), et 

réduisant le nombre de participants aux funérailles. Le Turkménistan s’est quant à lui fermé 

depuis le début de l’épidémie rapatriant tous ses étudiants étrangers mais peu d’informations 

sont disponibles sur la réalité de la situation dans cette dictature (il y aurait une dizaine de cas 

importés d’Azerbaïdjan par la ville portuaire de Turkmenbachi, mais ces données ne sont pas 

confirmées par les autorités turkmènes). Les pénuries de produits alimentaires et de première 

nécessité commenceraient à se faire sentir, les pays d’Asie centrale étant très dépendants 

économiquement et commercialement de la Chine. 

L’épidémie de coronavirus va-t-elle engendrer l’application par les autorités de modèles de 

surveillance sanitaire et épidémiologique hérités de l’époque soviétique ? De modèles 

asiatiques (Chine, Japon ou Corée du Sud) ? Les stratégies prises depuis le mois de mars dans 

                                                           
1 https://www.worldometers.info/coronavirus/ (consulté le 29 mars 2020). Un autre site utile et détaillé : 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 
2 En Asie centrale, le 29 mars, officiellement, 265 cas étaient enregistrés au Kazakhstan, 144 en Ouzbékistan, 84 

au Kirghizstan, aucun cas enregistré au Tadjikistan (mais un déficit de lieux de quarantaine pour les milliers de 

personnes arrivant notamment de Moscou), pas de données pour le Turkménistan. kg.akipress.org/cat :13/ 

(consulté le 29 mars 2020). 
3 Au Kirghizstan, parmi les pèlerins qui ont accompli le « petit pèlerinage » en février à La Mecque, certains sont 

revenus contaminés sans le savoir et ont invité, comme la tradition l’entend, des croyants (environ une centaine 

par pèlerin) ce qui a participé à des flambées dans certains foyers surtout dans le sud du pays. 
4 Nezavisimaâ Gazeta, Koronavirus zakryl stadiony i daje metcheti v Central’noj Azii. 05.03.2020 

http://www.ng.ru/cis/2020-03-05/5_7811_asia.html?print=Y (consulté le 19 mars 2020) 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.ng.ru/cis/2020-03-05/5_7811_asia.html?print=Y


certaines des républiques d’Asie centrale en termes de quadrillage des populations, de 

restriction des contacts, et d’arrêt de la circulation intérieure entre différentes régions en 

témoignent. Il est malgré tout trop tôt pour se prononcer sur les politiques sanitaires, les 

pratiques, l’information, la question des statistiques sanitaires et la qualification des causes de 

décès. Les hôpitaux centrasiatiques ne sont manifestement pas suffisamment équipés en 

matériel de réanimation pourtant indispensable pour plus de 10% des cas de coronavirus (entre 

10 et 20 % en France et en Espagne) ni en lits (en France 46% des personnes infectées sont 

hospitalisées, en Espagne 56%)5. En fonction des stratégies prises, les régimes peuvent y gagner 

en légitimité ou beaucoup y perdre, la suite de cette première pandémie du XXIème siècle nous 

le dira. 

 

Dans ce contexte d’histoire immédiate des pandémies, je souhaiterais revenir brièvement sur 

les épidémies qui ont touché l’Asie centrale et en particulier les épidémies de choléra qui ont 

été particulièrement dévastatrices aux XIXème et XXème siècle, montrant l’intemporalité de ces 

« monstres invisibles » 6. 

 

********* 

 

L’Asie centrale, traversée par les mythiques Routes de la Soie dès l’Antiquité, a connu 

différentes épidémies et parmi elles la peste, la lèpre, la variole, le choléra. Les épidémies 

profitaient de la circulation des hommes, des caravanes par ces Routes pour se diffuser. La 

Peste noire7 (1347-1352) fut importée des plateaux d’Asie centrale en Europe via la Mer noire 

lorsque les Mongols de la Horde d’Or assiégèrent la colonie génoise de Caffa en Crimée. Douze 

galères génoises contaminées à Caffa diffusèrent la peste à travers les ports, ce qui entraina un 

véritable effondrement démographique (avec un taux de mortalité situé entre 40 à 60% de la 

population en fonction des régions, des villes). Ces épidémies restent ancrées dans les mémoires 

collectives et les imaginaires. Prononcer le mot peste, ou choléra est lourdement chargé de sens 

encore aujourd’hui. 

 

Au XIXè siècle, en Asie centrale colonisée (le Turkestan russe), les épidémies de choléra ne 

cessèrent de se répéter entre 1872 et 1923, il n’y eut pas moins de douze épidémies de choléra 

qui touchèrent la région8 (1872, 1892, 1904, 1905, 1907, 1908, 1910, 1915, 1918, 1921, 1922, 

1923). Ces épidémies étaient importées d’Inde par l’Afghanistan, l’Iran, la Russie. En Asie 

centrale, elles se produisirent dans un contexte particulier : après la prise de Tachkent par les 

Russes en 1865, le Turkestan était depuis 1867 (date de la création du gouvernorat par le général 

von Kaufman) sous administration colonial tsariste, et la ségrégation des lieux s’opérait comme 

dans la plupart des pays colonisés de l’époque : à Tachkent cette ségrégation s’exprimait par la 

                                                           
5 Les taux de mortalité par coronavirus s’élèvent fin mars 2020 entre 6% en France, 8% en Espagne et 11% en 

Italie (il faut souligner qu’en France par exemple les décès qui ont lieu dans les maisons de retraite ne sont pas 

encore comptabilisés). En Asie centrale les différents programmes de restructuration-rationalisation des services 

de santé impulsés par les organisations internationales dès les années 1990 et dans les années 2000 (y compris la 

privatisation) ont eu des effets souvent négatifs sur l’accès aux soins des populations et ont créé de profondes 

inégalités. 
6 De l’ouvrage de DAVID F., Les Monstres invisibles, Paris, 1897, cité dans VIGARELLO G., VIGARELLO G., 

Histoire des pratiques de santé. Le sain et le malsain depuis le Moyen Âge, Paris, Editions du Seuil, 1999 (2ème 

édition), 1999, p. 218. 
7 Elle fut à l’origine de la quarantaine. ROSEN G., A History of Public Health, Baltimore, The Johns Hopkins 

University Press, 1993, 535 p.  
8 MAGZUMOV B. H., « Materialy k istori holernyh èpidemii v Turkestanskom krae v 1872-1921 gg », Medicinskij 

žurnal Uzbekistana, 1967, n°11, p. 30-34. Voir l’article de PATTERSON K. D., « Cholera diffusion in Russia, 

1823-1923 », Social Science and Medicine, 1994 ; 38 (9), pp. 1171-1191 



séparation de la ville par un canal : d’un côté les colonisateurs et de l’autre les autochtones 

habitant la ville « asiatique ». Or, la première épidémie de 1872 commença à changer les modes 

de fonctionnement colonial de ségrégation de l’espace et des quartiers de colons et de colonisés 

En effet, le vibrio cholerae est un « monstre invisible » qui ne connait ni frontières, ni murs 

dressés, ni idéologies. Or à l’époque le système de santé existant localement était en grande 

partie voire exclusivement dédié aux colons et à leur famille9. Très peu de lits étaient dédiés 

aux autochtones, toutefois dès la fin des années 1880, quelques femmes médecins russes de 

sensibilité progressiste et très influencée par la médecine sociale allemande reçurent 

l’autorisation du général Tchernaev pour créer de petits dispensaires pour les femmes et les 

enfants autochtones (entre 10 et 20 lits par structure urbaine). Les autochtones s’en remettaient 

à leurs systèmes thérapeutiques à travers des acteurs traditionnels différenciés (herboristes, 

devins-guérisseurs (folbin, köz-ačik, bakhši, tabibs, etc.)10 combinant plusieurs systèmes 

étiologiques (naturaliste et personnaliste)11. Les questions relatives à l’hygiène étaient 

balbutiantes au Turkestan, même si le courant hygiéniste battait son plein à la fin du XIX ème 

siècle en Europe et aux Etats-Unis, la Russie était quant à elle très au fait des avancées grâce 

aux Congrès internationaux de médecine. La « périphérie » servait notamment de laboratoire y 

compris pour la compréhension de maladies tropicales comme la leishmaniose et la 

dracunculose (filaire de Médine).  

La peur de l’Autre et de la contagion se traduisait par la sanctuarisation autant que faire se 

pouvait des colons. Cela ne suffit pas et les épidémies de 1872 puis 1892 modifièrent les 

politiques coloniales de la santé. Les autorités durent trouver les moyens d’informer et de 

prévenir ce mal rampant en s’adressant à divers piliers de la société traditionnelle comme les 

imams, les aqsaqals, etc12.  

 

Les mobilités : une constante de la diffusion des épidémies  

 

Les flambées les plus importantes enregistrées au Turkestan se sont produites durant l’épidémie 

de 1872, avec 72 205 décès et avec celle de 1892 avec 47 520 décès. La question de 

l’enregistrement se posait néanmoins lorsque les populations cachaient les corps pour pouvoir 

effectuer les rituels funéraires proscrits durant les flambées épidémiques. Tachkent13 était alors 

très touchée en raison des contacts économiques avec la Russie centrale, de même la province 

                                                           
9 Il faudra attendre le début du XXème siècle pour les choses changent et que les populations autochtones se 

tournent vers la biomédecine grâce aussi aux médecins « progressistes » qui profiterons de la mission civilisatrice 

de la colonisation pour soigner reprenant des expériences françaises par exemple dans les colonies du Maghreb. 

Consulter Sophie HOHMANN, Santé et pouvoir en Ouzbékistan. De la colonisation russe aux transformations 

post-soviétiques, Editions Petra, Paris, 2014, 321 p., BROJDO S., 1906 : “Organizacija podachi medicinskoj 

pomoshchi tuzemcam vo francuzskikh kolonijakh [L’organisation de l’aide médicale destinée à la population 

indigène dans les colonies françaises]”, Russkij vrach [Le médecin russe], n°34, pp. 1055-1057. 
10 SNESAREV G. P., BASILOV V. N., Domusul’manskie verovaniâ i obrâdy v Srednej Azii [Les croyances et les 

rites préislamiques en Asie centrale], Moscou, Nauka, 1975, 338 p. HOHMANN S., « Les “ médecins-tabib ”, une 

nouvelle catégorie d’acteurs thérapeutiques en Ouzbékistan post-soviétique ? ”, Autrepart, n°42, juin, 2007, pp. 

73-90.  
11 ZEMPLENI A., « La maladie et ses causes », L’Ethnographie, 1985, 2, pp. 13-44.  
12 Consulter HOHMANN S., « La médecine moderne au Turkestan russe : un outil au service de la politique 

coloniale ”, in GORSHENINA S., ABASHIN S., (sous dir.), Une colonie pas comme les autres ?, Cahiers de 

l’Asie centrale de l’IFEAC, Editions Complexes, Paris, 2010, pp. 319-351 & Hohmann S., Santé et pouvoir en 

Ouzbékistan, Op.cit. Il est intéressant de noter qu’au Tadjikistan par exemple durant l’épidémie actuelle de 

coronavirus, les imams ont été choisis (entre autres acteurs de la société) pour faire de la prévention auprès des 

croyants. 
13 En 1865, Tachkent comptait 70 000 habitants, en 1890 elle comptait 107 705 habitants autochtones, 12 981 

civils russes et 10289 militaires russes. Au premier recensement de l’Empire russe, en 1897, Tachkent enregistre 

155 670 dont 132 400 autochtones, soit 15% de Russes dans la population). 



transcaspienne qui était extrêmement vulnérable lors d’épidémies venant d’Iran et 

d’Afghanistan. Les autres régions du Turkestan c’est-à-dire les régions intérieures, étaient 

moins souvent touchées, et le furent essentiellement lors de l’épidémie importée d’Iran de 1872 

qui fit 38 000 victimes en 1892. Ces épidémies se diffusaient ensuite par le chemin de fer 

« Transcaspien » 14 vu comme le « chariot de Satan » par de nombreux religieux qui y voyaient 

la diffusion d’idées dangereuses (du moins au départ car ensuite beaucoup profiteront du train 

pour avancer sur la route du hajj vers la Mecque) mais surtout il était le principal mode de 

transmission de la maladie. A partir de 1885 avec l’ouverture des premières stations (Merv, 

Kagan, puis Boukhara et Samarcande en 1888).  

 

 

 

 
Journal satirique Molla Nasreddin, 1909, Tiflis, illustrant la lutte à laquelle se livre à l’époque les réformistes 

jadids contre les conservateurs qadimistes. La locomotive du Transcaspien apporte la méthode 

réformée, uṣūl-i jadīda impulsée par les jadids face aux mollâ conservateurs (qadimistes). Sur le turban du 

mollâ à droite au premier plan, on peut lire : kuhna uṣūl « vieille méthode » ; plus bas sur son manteau 

traditionnel (tön) : kuhna ‘alim « savant d’un autre âge »15. 

 

De plus en plus nombreux étaient les passagers envoyés au Turkestan par voie ferrée : 442 900 

passagers en 1899, 1 934 162 en 1907, 2 709 926 en 1908 et 2 981 953 en 1909. Au début du 

XXe siècle, de nouvelles routes de diffusion du choléra se formèrent partant du Nord vers le 

Sud et de l’Ouest vers l’Est. Ainsi, la situation épidémique du centre et de l’Ouest de la Russie 

                                                           
14 Cette construction entreprise à des fins militaires modifia profondément la vie et la géographie économique de 

l’Asie centrale : le trajet du train transcaspien créait un couloir d’économie cotonnière entre Tchardjou, 

Samarcande et Tachkent, et il fit notamment péricliter le transport caravanier. POUJOL C., « L’introduction du 

chemin de fer au Turkestan entre 1880 et 1917 : reflet des mentalités et conséquence », Innovation technologique 

et civilisation, Paris, CNRS, 1989, pp. 187-206.  
15 Je remercie Marc Toutant, chercheur au CNRS/CETOBAC, pour son aide précieuse de translittération et de 

traduction. 



entraîna des flux de populations infectées par le choléra diffusant le vibrion vers le Turkestan. 

Quatre épidémies de choléra furent importées de Russie entre 1908 et 192116. Seule celle de 

1904 fut importée d’Iran, celles de 1907, 1910 et 1921 venant d’Astrakhan et du Caucase. Les 

routes caravanières ne constituaient pas un moyen de transmission tangible, et il a été démontré 

que les caravanes ne sont en réalité pas si dangereuses car après une longue traversée dans les 

déserts, la caravane perd le germe cholérique. L’épidémie de 1892 peut être considérée comme 

la continuation de l’épidémie de choléra qui avait commencé e 1881 en Arabie et qui a frappé 

la plupart de nombreux pays en Europe à partir de 1884 mais aussi en Asie, en Amérique et au 

Machrek. Elle s’est atténuée à un moment en 1887 pour reprendre son cours et toucher la Russie 

par la Perse et la Caspienne au printemps 1892 : deux routes sont notées : la Volga et le chemin 

de fer vers le bassin du Don ; et puis au Turkestan, les cas sont venus de Perse et se sont 

propagés par le Transcaspien. 

 

Une « Peur bleue »17 

 

L’épidémie meurtrière de choléra qui arrive au Turkestan en juin 1892 va exacerber non 

seulement la situation sanitaire, mais aussi les tensions sociales dans une société confrontée à 

une stratification nouvelle : l’arrivée massive de paysans russes colonisateurs constitua un 

facteur important de la diffusion et de perturbation de l’ordre social et économique établi. En 

effet, ces arrivées massives détruisirent une partie de l’économie locale déjà fortement attaquée 

par les décisions de l’administration coloniale d’interdire tout négoce autochtone dans la partie 

russe et la fermeture des bazars au moment de l’épidémie. Dans les sociétés commerçantes 

d’Asie centrale, ces décisions furent génératrices de révoltes et ont conduit à une profonde 

déstructuration socio-économique et politique.  

 

 

 
                                                           
16 En Russie, l’épidémie de 1921 fit 207 000 infectés avec un taux de mortalité de 44,8% in Charles E. Rosenberg, 

The cholera years, The University of Chicago Press, 1962, page 3. 
17 Expression empruntée à P. Bourdelais et Y. Raulot. Sur l’histoire du choléra en France, BOURDELAIS P., 

RAULOT Y., Une peur bleue : Histoire du choléra en France, Paris, 1987. 



Le Petit Journal, illustration des émeutes à Astrakan durant l’épidémie de choléra de 189218 

 

En 1892, les autorités tsaristes ainsi que les médecins étaient parfaitement informés de 

l’imminence de l’épidémie : le journal officiel du Turkestan [Turkestanskie vedomosti] daté du 

2 juin 189219 relatait cette réalité et informait de la nécessité de respecter les mesures 

préventives ainsi que de lire les informations sur le choléra [o holere] distribuées en langues 

russe et locales. Par ailleurs, les découvertes de Pasteur et Koch étaient mises en avant dans ce 

numéro du journal afin de rassurer la population, mais surtout de montrer l’importance de la 

« foi en la science moderne » pour lutter contre le choléra20. Très vite, le gouverneur général 

du Turkestan von Kaufman a supervisé la création de comités de lutte contre le choléra à travers 

le Turkestan avec comme instructions de suivre les plus récentes mesures de prévention 

connues dans les villes européennes. A l’époque, le système de lutte contre les épidémies était 

basé sur des méthodes essentiellement empiriques. La plupart du temps, les malades n’étaient 

pas hospitalisés, ce qui exacerbait les risques de contagion. Le manque accru de moyens 

médicaux conjugué à la faiblesse des effectifs humains entravait considérablement la lutte 

contre le choléra. Les découvertes de Koch en 1883 (et avant lui en 1849 John Snow avait 

compris le rôle de l’eau dans la transmission) ont permis considérablement de mettre en place 

des mesures préventives autour de la question de l’eau mais les représentations symboliques, 

les rumeurs qui ont toujours circulé durant une épidémie inconnue, eurent un rôle important et 

négatif sur les mentalités et les comportements. L’accusation classique du médecin 

empoisonneur de rivières que l’on retrouve en France durant l’épidémie de 183221 également 

est une constante, la volonté d’empoisonner les colonisés avec des produits et des ordres qui 

leur paraissent envoyés par le « Diable », etc. Il existe de très nombreux exemples en histoire 

des épidémies à travers le monde.  

 

La révolte dite « du choléra »22 1892 témoigna de cette incompréhension et fut une réponse aux 

mesures coercitives imposées par le colonisateur (interdiction de procéder aux rituels 

funéraires, désinfections forcées à la chaux et au sublimé, cadavres et biens, effets personnels 

brûlés, etc.). Quelques jours après son apparition, le choléra avait atteint les quartiers de 

Tachkent où se trouvaient les habitations des militaires qui avaient participé à une action 

punitive dans la vieille ville. Le décès d’habitants autochtones de la vieille ville dont l’étiologie 

n’avait pas été établie et rappelant cliniquement un empoisonnement au sublimé désinfectant 

                                                           
18 Astrakhan fut aussi très touchée par de violentes émeutes en 1892. Il faut dire que l’abolition du servage en 1861 

a avivé les doléances, les contestations et la paysannerie se trouvait en état de récolte chronique. Les mesures 

coercitives comme au Turkestan et ailleurs dans l’Empire russe ont exacerbé ces violences contre le pouvoir.  
19  Turkestanskie vedomosti, n°22, 2 juin 1892, pp. 10-11. 
20 En 1892, Waldemar Haffkine (jeune zoologiste russe, élève de Metchnikoff), élabora un vaccin anticholérique 

à l’Institut Pasteur, qu’il cherchait à tester rapidement. Or les gouvernements de Russie et de Siam refusèrent la 

proposition de Haffkine (soutenu par Pasteur et Roux) de tester son vaccin sur des populations menacées par le 

choléra. Seul le gouvernement britannique lui donna son accord pour tester son vaccin en Angleterre, où il 

triompha scientifiquement et politiquement, puis en Inde où Haffkine se rendit en 1893, à Calcutta, pour 

entreprendre une campagne de vaccination de masse. Le refus de la Russie s’inscrivait alors dans un processus 

très conflictuel entre les hygiénistes et les bactériologistes. Les médecins russes hygiénistes (soutenus par la 

puissante société Pirogov) s’opposaient aux découvertes de Pasteur car ils y voyaient une menace pour 

l’orientation sociale et environnementale de leur programme de réforme de la santé. HUTCHINSON J. F., «Tsarist 

Russia and the Bacteriological Revolution», Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 1985, n°40, 

pp. 420-439. 
21 Patrice BOURDELAIS, 2003, Les épidémies terrassées, une histoire des pays riches, Paris : Editions de la 

Martinière. Ces rumeurs favorisaient les agressions à l’encontre de médecins accusés d’être des empoisonneurs 

cherchant à assassiner les pauvres ou à disposer de corps pour leurs expériences de recherches médicales. C’est là 

qu’émerge une lutte de groupes sociaux contre l’injustice grandissante.  
22 Sur ce sujet, consulter SAHADEO J., « Epidemic and Empire: Ethnicity, Class, and « Civilization » in the 1892 

Tashkent Cholera Riot », Slavic Review, 2005, 64, n°1, pp. 117-139. 



que les colons utilisaient en grande quantité), fut le prétexte formel de ce soulèvement populaire 

à Tachkent. Les mesures de désinfection qui avaient été imposées par la violence apparurent 

comme la cause externe de cette agitation. En plus de ces mesures de désinfection, les autorités 

brûlaient tous les biens, les effets personnels des personnes infectées, ce qui suscita de vives 

réactions parmi la population face à l’ingérence du pouvoir impérial dans la vie religieuse des 

autochtones et face à des mesures répressives dont ils ne comprenaient pas le sens. 

 

Cette révolte du choléra montre que la violence reste un outil incontournable de la domination 

coloniale, malgré les découvertes bactériologiques de l’époque et la circulation de ce savoir 

scientifique rendue possible. La preuve n’étant pas apportée ni imaginée par les populations 

autochtones concernant le choléra, cette maladie gardait de fortes représentations 

superstitieuses aux yeux des autochtones et elle était souvent associée à une arme au service de 

la domination coloniale. En réalité, les causes de ce soulèvement populaire étaient bien plus 

profondes et conditionnées par des problèmes d’ordre social : l’oppression nationale et la 

politique tsariste d’asservissement de la périphérie. De tels mouvements de soulèvement se sont 

également produits lors des épidémies de variole, ces périodes très difficiles de maladie et de 

mort23  d’insurrections contre une administration répressive et incapable de protéger les 

autochtones des épidémies. Ces mouvements de révolte devenaient aussi le prétexte à l’appel 

au djihad qui mobilisait les plus conservateurs contre le colonisateur russe en pleine période de 

réformisme et de diffusion des idées par le biais des nouvelles technologies de la révolution 

industrielle. 

 

********* 

Malgré la distance entre les époques et la différence de contexte et de régimes politiques, le 

choléra et le coronavirus ont ceci en commun qu’ils traversent les frontières, à une vitesse 

beaucoup plus rapide de nos jours du fait de l’intensification des circulations par terre, mer, air. 

Les interdictions, restrictions de déplacements, fermetures d’établissements scolaires, 

universitaires, de commerces, les restrictions de déroulement des rituels religieux et funéraires 

qui questionnent notamment le deuil (nous l’avons mentionné pour les épidémies de choléra 

également) génèrent des questionnements et des protestations qui interrogent les 

gouvernements de la santé. Le vocabulaire employé depuis le début de l’épidémie de 

coronavirus est intéressant à mentionner : nous sommes passés du terme très fort de la 

« quarantaine » (qui a une signification particulière d’isolement durant 40 jours) à celui de 

« quatorzaine », puisqu’il avait été démontré que 14 jours suffisaient pour éviter la contagion, 

pour arriver au « confinement » avec deux niveaux instaurés voire trois (le confinement total 

en Chine n’étant pas le même qu’en Italie) : partiel comme en France, aux Etats-Unis, en 

Allemagne, en Angleterre ou total (avec cependant des paliers différents) comme en Chine, 

Italie, en Espagne, en Inde et récemment en Afrique du Sud24. Michel Foucault voyait dans la 

mise en quarantaine durant les épidémies de peste l’expression du biopouvoir : l’exercice du 

pouvoir sur le corps, sur la vie. La biopolitique, qui va être au cœur de ses recherches, cherche 

à contrôler de manière continue la population par différentes institutions, différents moyens 

rendus légaux, réduisant ainsi les interstices qui échappent au gouvernement, au pouvoir exercé 

sur la vie. Dans ses cours au Collège de France en 1976, publié en 1997 Il faut défendre la 

société Foucault explique la biopolitique et ses mécanismes de régulation : « il s’agit d’installer 

                                                           
23 On assiste au même type de réaction contre le colonisateur britannique en Inde lors de la mutinerie et de la 

rébellion de 1857-1858, lors desquelles les populations locales se sont insurgées contre l’interventionnisme 

médical étranger, ARNOLD D., 1988 : Imperial medicine and Indigenous societies, Manchester : Manchester 

University Press, p. 62.  
24 Les autorités sud-africaines sont d’autant plus préoccupées par le covid-19 que 18% des jeunes adultes ayant 

entre 15 et 49 ans sont infectés par le VIH/SIDA les rendant extrêmement vulnérables au coronavirus 



des mécanismes de sécurité autour de cet aléatoire inhérent à une population d’êtres vivants, 

d’optimaliser… un état de vie …». Les mots de Michel Foucault résonnent étrangement dans 

le contexte du covid-19 que ce soit dans des pays autoritaires comme la Chine, ou 

démocratiques comme en Europe de l’Ouest avec une constante : la peur de la contagion et en 

arrière-plan, celle majeure de la remise en cause de la légitimité des régimes politiques. 

L’histoire a déjà montré que les épidémies pouvaient sérieusement perturber les équilibres 

politiques, la Peste noire a en partie contribué, de par ses conséquences économiques et 

politiques, à l’effondrement de l’Empire romain d’Orient ; les différentes épidémies de choléra 

au Turkestan ont-elles-aussi joué un rôle certes indirect mais réel dans le basculement des 

légitimités et l’effritement du système colonial. Nous verrons si cette pandémie participera à la 

remise en question des déséquilibres flagrants créés par une mondialisation à outrance, à une 

transformation profonde des mentalités et à un renforcement du lien social très éprouvé à travers 

le monde. 
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