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Interroger	les	liens	entre	médecine	et	politique	au	temps	du	Covid19	:	l’exemple	
des	représentants	du	peuple	médecins	et	de	la	question	sociale	en	1848	

par	Cédric	Maurin,	doctorant	à	Sorbonne	Université	

	

Avec	la	crise	du	Covid19,	un	confinement	sanitaire	qui	dure	et	un	déconfinement	
qui	se	met	en	place,	se	pose	de	plus	en	plus	la	question	du	jour	d’après	:	de	changements	
radicaux	à	opérer	dans	nos	politiques	publiques,	notre	mode	vie,	nos	gestes	quotidiens.	
Cette	 pandémie	 provoque	 une	 crise	 sanitaire	 mais	 aussi	 économique,	 écologique,	
sociétale	et	politique.	Ces	questionnements	sur	les	enseignements	à	tirer	de	cette	crise	
et	d’un	monde	d’après	à	construire	interrogent	les	rapports	entre	le	domaine	médical	au	
sens	large	et	le	domaine	politique.	Cet	article	se	propose	donc	de	transposer	une	partie	
de	 ces	 questions	 en	 1848,	 où	 la	 révolution	 de	 Février,	 l’avènement	 de	 la	 IIème	
République,	 le	 premier	 suffrage	 universel	masculin	 et	 l’esprit	 de	 fraternité,	 ont	 laissé	
espérer	en	France,	puis	en	Europe	et	dans	une	bonne	partie	du	monde	 la	construction	
d’un	 monde	 nouveau.	 Les	 débuts	 de	 l’ère	 industrielle	 posent	 aussi	 de	 nouvelles	
questions	médicales,	qui	vont	amener	les	prémices	d’une	médecine	du	travail	prenant	en	
compte	l’usure	des	corps	et	les	pollutions.		

Quelle	 place	 ont	 tenu	 en	 1848,	 les	 questions	 médicales,	 d’hygiène,	 dans	 une	
société	 française	 qui	 avait	 connu	 en	 1832	 une	 épidémie	 de	 choléra	?	 Quels	 rôles	
politiques	ont	joué	les	médecins	en	1848	?	A-t-il	existé	une	question	médicale	au	sein	de	
la	question	sociale	qui	émerge	sur	le	devant	de	la	scène	politique	en	1848	?	Pour	tenter	
de	répondre	à	ces	interrogations,	cet	article	se	propose	d’étudier	les	parcours	et	l’œuvre	
des	 représentants	 du	 peuple	 médecins	 à	 l’Assemblée	 constituante	 de	 1848	 et	 leur	
tentative	d’intégrer	une	question	médicale	au	sein	de	 la	question	sociale.	Cependant,	 il	
est	 nécessaire	 de	 rappeler	 qu’au	 XIXème	 siècle	 le	 terme	 «	médecin	»	 peut	 désigner	 des	
situations	 bien	 différentes	 et	 se	 confond	 parfois	 avec	 le	 terme	 de	 docteur,	 qui	 lui,	
désigne	 un	 grade	 universitaire	 d’études.	 Cet	 article	 propose	 d’étudier	 l’ensemble	 des	
représentants	du	peuple	élus	qui	ont	fait	des	études	de	médecine	ou	qui	ont	pratiqué	des	
soins	 à	 des	 malades	 de	 manière	 professionnelle	 et	 qui	 ont	 siégé	 à	 l’Assemblée	
Constituante.	 Avec	 les	 élections	 complémentaires	 et	 partielles,	 nous	 dénombrons	
cinquante-quatre	médecins	représentants	du	peuple	(l’Assemblée	constituante	possède	
900	sièges)	et	avons	écarté	quatre	pharmaciens	et	deux	vétérinaires	en	considérant	que	
ces	professions	n’engageaient	pas	le	même	rapport	aux	malades	;	rapport	essentiel	pour	
analyser	 comment	 la	 proximité	 du	 praticien	 à	 sa	 patientèle	 peut	 se	 transformer	 en	
soutien	électoral.	Ce	groupe	important	représente	tout	de	même	6%	des	citoyens	élus.	
En	1846,	c’est-à-dire	lors	de	la	législature	précédente,	les	médecins	représentent	1,97%		
des	élus,	soit	seulement	neuf	médecins.		

Pourquoi	donc	l’année	1848	semble-t-elle	alors	favoriser	l’élection	de	médecins	?	
Pour	cela	il	convient	d’étudier	le	parcours	avant	1848	de	ces	cinquante-quatre	médecins	
élus	 représentants	 du	 peuple,	 pour	 ensuite	 mettre	 en	 avant	 les	 éléments	 qui	 ont	 pu	
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conduire	à	leur	élection.	Il	convient	enfin	d’établir	un	bilan	de	l’œuvre	médicale	de	1848	
et	le	rôle	qu’ont	joué	ces	médecins	représentants	du	peuple	dans	son	élaboration.	Nous	
utiliserons	ici	une	partie	des	conclusions	de	notre	article	«	Les	représentants	du	peuple	
médecins	en	1848	et	l’émergence	de	la	question	sociale	»	dans	les	actes	du	colloque	Les	
acteurs	européens	du		printemps	des	peuples		1848	(dir.	:	Eric	Anceau	et	Vincent	Robert)	à	
paraître	à	Sorbonne	Université	Presses	en	2021.	

Engagements	et	parcours	avant	février	1848	

Formations	médicales	

Au	milieu	du	XIXème	siècle,	la	médecine	se	retrouve	à	la	frontière	entre	plusieurs	autres	
disciplines,	notamment	la	chimie.	De	nombreuses	professions	peuvent	exercer	des	actes	
«	 médicaux	 »	 :	 pharmaciens,	 herboristes,	 vétérinaires,	 les	 religieuses	 et	 religieux	
peuvent	parfois	exercer	des	soins	et	puis	 il	 y	a	 les	domaines	des	médecines	parallèles	
(guérisseurs,	rebouteux),	car	les	croyances	populaires	et	religieuses	viennent	parfois	se	
greffer	au	domaine	médical.	Le	groupe	n’est	cependant	pas	à	l’image	de	cette	diversité,	
et	 cela	 s’explique,	 en	 grande	 partie,	 par	 le	 fait	 qu’aux	 élections	 nationales	 ne	 peuvent	
prétendre	 que	 des	 notables.	 L’échantillon	 est	 assez	 homogène	 et	 est	 majoritairement	
constitué	de	trente-neuf	docteurs	(dont	neuf	étant	qualifiés	de	docteurs	mais	sans	que	
nous	ayons	pu	retrouver	trace	de	leur	doctorat).	Les	médecins	représentants	du	peuple	
ont	donc	pour	l’essentiel	fait	des	études	longues.	Cependant,	l’expérience	peut	s’acquérir	
aussi	par	la	pratique,	ainsi	les	armées	ont	été	pourvoyeuses	de	personnels	pratiquant	la	
médecine	et	la	chirurgie	:	six	ont	commencé	par	exercer	la	médecine	au	sein	des	armées.	
Parmi	ces	six	personnages,	trois	ont	entrepris	des	études	pour	compléter	leur	formation	
et	sont	devenus	docteurs	(Lefrançois,	Richard	du	Cantal	et	Trélat)	et	les	trois	autres	ont	
ensuite	 exercé	 dans	 le	 civil	 (Brard,	 Ducoux,	 Racinet).	 Il	 y	 a	 enfin	 un	 officier	 de	 santé,	
Bravard,	 proche	de	Raspail	 et	Raspail	 lui-même,	diplômé	de	 chimie.	 Pour	 sept	d’entre	
eux,	il	est	encore	difficile	de	déterminer	leur	parcours	et	leur	formation	médicale.	Pour	
sept	 autres	 (Bouvet,	 Lélut,	 Chavoix,	 Bajard,	 Bertin	 de	 la	 Hautière,	 Calès,	 Taillefer),	
l’exercice	 de	 la	 médecine	 est	 un	 héritage	 familial,	 parfois	 remontant	 à	 plusieurs	
générations.	

Fonctions	Politiques	électives	

Parmi	ces	54	représentants	du	peuple	médecins,	il	y	a	peu	d’hommes	totalement	
nouveaux	:	 seulement	 quatre	 personnages	 ne	 semblent	 pas	 avoir	 eu	 d’activités	 ou	
d’expériences	politiques,	pour	les	autres,	1848	est	souvent	une	occasion	de	passer	de	la	
politique	 locale	 à	 la	 politique	 nationale,	 accélérant	 ainsi	 les	 carrières	 politiques	 ou	
offrant	 une	 opportunité	 nouvelle.	 Nous	 pouvons	 néanmoins	 dénombrer	 six	 anciens	
députés,	qui	avaient	donc	déjà	un	mandat	national.	Cinq	autres,	plus	marqués	à	gauche	
pour	l’essentiel,	ont	été	des	candidats	malheureux	à	des	élections	législatives	passées,	ce	
qui	 signifie	 néanmoins	 qu’ils	 étaient	 bien	 implantés	 dans	 le	 paysage	 politique	 et	
émergeaient	 des	 réseaux	 des	 électeurs	 censitaires.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 mandats	
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locaux,	 seize	 d’entre	 eux	 ont	 fait	 partie	 d’une	municipalité	mais	 surtout	 dix	 ont	 siégé	
dans	un	Conseil	Général1.	

Autres	engagements	politiques	

La	politique	débordant	bien	au-delà	de	 l’exercice	d’un	mandat	national	ou	 local,	
vingt	de	ces	médecins	représentants	du	peuple	étaient	fortement	engagés	politiquement	
mais	 n’avaient	 pas	 de	 fonction	 élective.	 Nous	 retrouvons	 ainsi	 des	 combattants	 et	
décorés	de	Juillet,	des	carbonaristes	(dont	Bixio	et	Buchez),	des	membres	de	la	Société	
des	droits	de	l’homme,	des	hommes	de	la	presse	politique	ou	médicale	ou	des	militants	
et	agitateurs	politiques	dont	certains	ont	été	condamnés	et	ont	même	purgé	une	peine	
de	prison.	Ces	médecins	sont	pour	la	plupart	fortement	engagés,	avant	leur	candidature	
et	leur	élection.	

Être	élu	en	1848	quand	on	est	médecin	

Les	médecins	au	cœur	de	la	mise	en	place	de	la	République		

Le	Gouvernement	provisoire	s’est	appuyé	sur	un	réseau	de	médecins	républicains	
pour	 installer	 la	 République	 dans	 les	 départements	 mais	 aussi	 pour	 préparer	 les	
premières	 élections	 au	 suffrage	 universel	 masculin.	 Parmi	 les	 cinquante-quatre	
représentants	du	peuple	médecins,	onze	ont	profité	d’un	tremplin	administratif	en	étant	
nommés	 commissaires	 de	 la	 République2	 et	 quatre	 sont	 nommés	 sous-commissaires3.	
Parmi	ces	quinze,	quasiment	tous	sont	élus	dans	le	département	où	ils	ont	été	nommés.	
Beaucoup	d’entre	eux	doivent	leur	nomination	à	Ledru-Rollin,	qui	était	fils	de	médecin	et	
avait	un	important	réseau	de	médecins	autour	de	lui.	Les	commissaires	de	la	République	
en	 1848	 sont	 très	 mobiles	 car	 les	 circonstances	 l’imposent	 :	 n’y	 a-t-il	 pas	 là	 une	
correspondance	 parfaite	 avec	 les	 mœurs	 du	 médecin	 de	 campagne	 qui	 effectue	 ses	
tournées	pour	aller	visiter	ses	malades	?	Le	cas	le	plus	frappant	est	celui	de	la	Dordogne,	
dont	le	commissaire	était	Chavoix,	et	où	six	médecins	ont	été	élus,	mais	sur	deux	listes	
différentes.	 Un	 autre	 exemple	 parlant	 est	 celui	 d’Ulysse	 Trélat,	 médecin	 influent	 qui	
tenait	 le	 journal	 Le	 Patriote,	 et	 était	 commissaire	 extraordinaire	 du	 gouvernement	
provisoire	 dans	 les	 départements	 du	 Puy-de-Dôme,	 de	 l'Allier,	 de	 la	 Creuse	 et	 de	 la	
Haute-Vienne	;	départements	qui	ont	connu	l’élection	de	six	médecins.		

D’un	 point	 de	 vue	 plus	 général,	 en	 1848,	 les	 médecins	 tiennent,	 au	 fil	 des	
événements,	 des	 rôles	 clés.	 Raspail	 est	 candidat	 à	 la	 présidentielle	 de	 décembre	 alors	
qu’il	 est	 en	 prison.	 A	 la	 Constituante,	 Buchez	 est	 président	 du	 5	mai	 au	 5	 juin,	 Bixio,	
Recurt,	et	Trélat	sont	vice-présidents.	Dans	le	sillage	de	Chaptal,	le	corps	médical	fournit	
à	nouveau	des	ministres	:	Ulysse	Trélat	(ministre	des	travaux	publics	de	la	Commission	
Exécutive	 mai-juin	 1848),	 Adrien	 Recurt	 (ministre	 de	 l’Intérieur	 de	 la	 Commission	

																																																													
1	Badon	en	1845,	Bourbousson,	Champanhet,	Chavoix	en	1839,	Delavau	en	1832,	Jusseraud	entre	1830	et	1835,	
Lefrançois	en	1840,	Lélut,	Racinet	en	1832,	Taillefer	
2	Bravard	de	la	Haute-Loire,	Chavoix	de	Dordogne,	Delavau	de	l’Indre,	Ducoux	du	Loir-et-Cher,	Guizard	de	la	
Creuse,	Maichin	des	Deux-Sèvres,	Robin	de	Morhéry	du	Finistère,	Sarrut	du	Loir-et-Cher,	Signard	de	Haute-
Saône,	Trélat	est	commissaire	extraordinaire	dans	les	départements	du	Puy-de-Dôme,	de	l'Allier,	de	la	Creuse	
et	de	la	Haute-Vienne,	Turck	des	Vosges.	Il	faut	aussi	noter,	pour	être	complet,	que	Recurt,	devient	fin	octobre	
préfet	de	la	Seine	mais	ceci	est	bien	postérieur	aux	élections	et	ne	rentre	pas	en	compte	dans	notre	
démonstration	
3	Bertin	de	la	Hautière	à	Cambrai,	Cénac	à	Argelès-Gazost,	Delbetz	à	Bergerac,	Richard	du	Cantal	à	Saint-Flour	
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Exécutive	puis	des	Travaux	Publics	dans	le	gouvernement	Cavaignac	puis	devient	préfet	
de	la	Seine),	Bixio	(ministre	de	l’agriculture	et	du	commerce	dans	le	premier	cabinet	de	
Louis-Napoléon	Bonaparte	mais	ne	reste	en	place	que	huit	jours).	Ducoux	est	préfet	de	
police.	

	 En	dehors	des	parcours	 individuels,	 il	paraît	 important	d’étudier	comment	s’est	
positionné	 le	 monde	 médical	 vis-à-vis	 de	 la	 Révolution	 et	 de	 l’instauration	 de	 la	
République,	 or,	 lorsqu’éclate	 les	 journées	 de	 février,	 la	 seule	 institution	 qui	 fédère	
l’ensemble	 du	 monde	 médical	 est	 l’Académie	 royale	 de	 médecine	 dont	 l’analyse	 des	
procès-verbaux	est	 très	 instructive.	Dès	sa	séance	générale	du	29	 février,	présidée	par	
Royer-Collard,	l’Académie	se	rallie	avec	enthousiasme	à	la	République.	Le	Bulletin	pour	
la	séance	du	7	mars4	fait	état	d’une	délégation	qui	s’est	rendue	le	1er	mars	à	 l’Hôtel	de	
ville	 et	 qui	 était	 composée	 de	 vingt	membres	 auxquels	 se	 sont	 joints	 les	membres	 du	
conseil	d’administration.	Cette	délégation	est	reçue	par	Marrast.	Le	Bulletin	donne	une	
version	du	discours	du	secrétaire	perpétuel	Dubois,	qui	apporte	«	une	adhésion	pleine	et	
entière	au	nouveau	gouvernement	de	la	France	».	Dubois	poursuit	:	«	Grâce	à	vous,	notre	
Académie	pourra	prendre	enfin	le	seul	nom	qui	lui	convienne,	le	seul	qui	réponde	à	son	
institution,	celui	d’Académie	nationale	de	médecine	».	

Éléments	favorables	propres	aux	médecins	et	favorisant	leur	élection	

Face	 à	 leurs	 parcours	 politiques	 déjà	 bien	 remplis,	 il	 convient	 d’analyser	
comment	 l’exercice	 de	 la	 médecine	 a	 pu	 favoriser	 leur	 élection.	 Certains	 d’entre	 eux	
utilisaient	 leur	 position	 de	 médecin	 comme	 un	 vrai	 acte	 militant	 ou	 de	 charité,	 de	
bienfaisance,	d’altruisme	et	les	documents	biographiques	font	souvent	le	lien	entre	leur	
activité	 de	médecin	 et	 leur	 popularité	 qui	 a	 permis	 leur	 élection.	 Si	 Badon	 a	 pu	 être	
surnommé	 le	 «	 Père	 du	 peuple	 »	 au	 Puy	 en	 Velay,	 de	 nombreux	 autres	médecins	 ont	
exercé	leur	métier	à	titre	gratuit	:	Jusseraud,	pendant	plus	de	vingt	ans,	Maichin	engagé	
auprès	des	plus	pauvres,	Recurt	dans	le	quartier	du	faubourg	Saint-Antoine	est	appelé	le	
«	médecin	des	pauvres	»,	ou	encore	Turck	dont	l’engagement	auprès	des	plus	démunis	
est	 souligné.	 Exercé	 au	 sein	 d’un	 hospice	 et	 d’un	 hôpital	 permet	 aussi	 de	 donner	 des	
consultations	 moins	 chères	 et	 donc	 de	 toucher	 une	 population	 démunie	 et	
reconnaissante	 d’être	 soignée	 à	 peu	 de	 frais.	 Ce	 fait	 est	 souligné	 dans	 les	 parcours	
d’Heuchel,	 qui,	 en	 dehors	 de	 sa	 clientèle	 privée,	 venait	 exercer	 à	 l’hospice.	 Lélut	 était	
médecin	à	la	Salpetrière	en	1840,	et	également	chargé	des	condamnés	de	la	prison	de	la	
Roquette,	Lortet	était	administrateur	des	hospices	de	Lyon	en	1836.	La	dévotion	envers	
les	patients	peut	être	aussi	soulignée,	notamment	dans	les	périodes	difficiles	comme	des	
épidémies.	Pendant	 les	périodes	exceptionnelles	comme	celle	de	 l’épidémie	de	choléra	
en	 1832,	 où	 les	 questions	 médicales	 occupent	 en	 grande	 partie	 l’espace	 politique,	
l’engagement	 et	 le	 dévouement	 de	médecins	 comme	Guizard	 ou	Bouvet	 est	 fortement	
mise	en	avant.	La	fibre	sociale	de	l’engagement	de	ces	médecins	colle	parfaitement	avec	
l’esprit	de	1848.	

Tendances	politiques	et	géographie		

Face	 à	 la	 difficulté	 de	 cerner	 les	 modérés,	 hommes	 d’ordre,	 «	républicains	 du	
lendemain	»	 plus	 ou	moins	 sincères,	 nous	 renvoyons	 au	Dictionnaire	 des	 dirigeants	 de	
																																																													
4	Bibliothèque	de	l’Académie	de	médecine,	Bulletin	de	l’Académie	royale	de	médecine,	tome	13,	1847-1848,	p.	
769-772	
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1848	 (à	 paraître)	 qui	 saura	 mettre	 en	 lumière	 chaque	 parcours	 individuel	 dans	 sa	
complexité	et	la	remettre	dans	un	contexte	local.	En	tout	cas,	dix-neuf	des	représentants	
du	peuple	médecins	sont	des	républicains	avancés	soit	un	peu	plus	d’un	tiers,	ce	qui	est	
bien	supérieur,	en	proportion,	à	la	moyenne	de	la	Constituante	et	montre	une	nouvelle	
fois	 que	 la	 République	 a	 pu	 compter	 sur	 ce	 personnel	 de	 médecins	 républicains.	
Cependant,	 faire	 une	 géographie	 politique	 des	 élections	 de	 médecins	 permet	 de	 se	
rendre	compte	que	treize	départements	en	ont	élu	au	moins	deux.	

Œuvre	médicale	de	1848	et	rôle	des	médecins	représentants	du	peuple	

C’est	véritablement	 l’hygiénisme	qui	permet	une	fusion	du	domaine	politique	et	
du	domaine	médical,	car	 il	ne	s’agit	plus	de	soigner	 les	malades	mais	de	 faire	en	sorte	
qu’ils	ne	le	deviennent	pas.	Les	épidémies	servent	de	révélateur	de	la	nécessité	de	lier	la	
médecine	et	la	politique	dans	un	domaine	qui	est	appelé	l’hygiène	publique	et	mettent	le	
médecin	aux	avant-postes	des	maux	du	peuple.	Certains	dissocient	hygiène	et	médecine,	
l’une	traitant	de	l’homme	sain	et	de	sa	conservation	dans	cet	état,	alors	que	la	médecine	
traite	 l’homme	malade.	 Certains	des	 	 cinquante-quatre	 législateurs	médecins	qui	 nous	
intéressent	sont	engagés	sur	ces	questions	de	longue	date	:	Buchez	et	Trélat	avaient	déjà	
publié	par	exemple	en	1825	un	Précis	élémentaire	d’hygiène5.	Lélut	écrivait	en	1848	son	
De	la	santé	du	peuple6.	Raspail	n’a	cessé	de	défendre	une	démocratisation	des	pratiques	
médicales7	8.	

Le	 législateur	médecin	 reconnu	pour	 son	expertise	médicale	 et	moqué	pour	 ses	
conflits	d’intérêt	

Nous	 avons	 pris	 le	 parti	 de	 nous	 consacrer	 à	 l’œuvre	 législative	 en	 lien	 avec	 la	
médecine	et	avons	écarté	les	représentants	du	peuple	qui	ont	peu	siégé	ou	qui	ont	peu	
participé	 aux	 travaux	 de	 la	 Constituante.	 Ainsi,	 l’action	 essentielle	 de	 Bixio	 en	 ce	 qui	
concerne	 la	 politique	 étrangère	 française	 a	 été	 écartée	 par	 exemple.	 Nous	 allons	
déborder	aussi	de	l’année	1848	stricto	sensu	pour	aller	jusqu’à	la	fin	de	la	législature	de	
l’Assemblée	constituante.	

En	 premier	 lieu,	 les	 médecins	 sont	 bien	 représentés	 dans	 deux	 commissions	 qui	
relèvent	 de	 leur	 domaine	 de	 compétence	 scientifique	 et	 médicale	 :	 la	 commission	
chargée	d’examiner	 le	projet	de	 loi	de	demande	d’un	crédit	extraordinaire	de	500	000	
francs	 destiné	 à	 subvenir	 aux	 premières	 dépenses	 que	 l’invasion	 de	 choléra	 asiatique	
pourrait	occasionner	 (Brard,	Turck,	 secrétaire,	Buchez,	Loiset,	Trélat,	 Jouneaulx)9	et	 la	

																																																													
5	Buchez,	Trélat,	Précis	élémentaire	d’hygiène,	Raymond,	Paris,	1825	
6	Louis-Francisque	Lélut,	De	la	santé	du	peuple,	Collection	des	Petits	traités	publiés	par	l'Académie	des	sciences	
morales	et	politiques,	Pagnerre	Paulin,	Firmin	Didot	frères,	Paris,	1849	
7	Bernadette	Bensaude-Vincent,	«	Raspail	et	la	science	populaire	»,	dans	Jonathan	Barbier	,	Ludovic	Frobert,	
Une	imagination	républicaine	François-Vincent	Raspail	(1794-1878),	Toulouse,	Presses	universitaires	de	
Franche-Comté,	2017,	260	p.	27-38	
8	Hervé	Guillemain,	«	Principes	pour	une	réappropriation	globale	de	la	santé	au	XIXe	siècle.	Les	combats	de	
Raspail	contre	la	médecine	de	son	temps	»,	dans	Jonathan	Barbier,	Ludovic	Frobert,	Une	imagination	
républicaine	François-Vincent	Raspail	(1794-1878),	Toulouse,	Presses	universitaires	de	Franche-Comté,	2017,	
260	p.	63-80	
9	AN	C/II/104	
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commission	chargée	de	l’examen	de	la	proposition	relative	à	la	création	du	Ministère	du	
Progrès	(Turck,	président,	Taillefer,	Ducluzeau)10.	

Mais	 l’action	des	 représentants	du	peuple	médecins	va	prendre	 toute	 son	ampleur	
durant	les	discussions	à	propos	du	budget11		en	novembre	1848.	C’est	l’occasion	pour	les	
médecins	de	défendre	les	intérêts	du	corps	médical.	En	effet,	la	commission	des	finances	
a	 décidé	 une	 réduction	 de	 65000	 francs	 dans	 le	 budget	 des	 facultés	 de	 médecine	 et	
l’existence	de	la	faculté	de	Strasbourg	est	remise	en	cause.	Le	traitement	des	professeurs	
de	faculté	de	médecine	(7000	francs	au	lieu	de	4500	à	5400	pour	d’autres	matières)	est	
menacé.	Lors	de	cette	discussion,	Turck	intervient	pour	signifier	la	grande	différence	de	
«	 positions	 »	 dans	 le	monde	médical	 et	 la	 nécessité	 pour	 certains	 de	 frais	 importants	
pour	financer	la	recherche.	Il	 intervient	aussi	pour	défendre	le	rôle	de	médecin	«	Ainsi	
un	médecin	est	souvent	exposé	à	contracter	des	maladies	(rire	général)	pestilentielles	;	
le	médecin	est	un	soldat	sur	le	champ	de	bataille	»12.	Trousseau,	pour	contrer	l’argument	
de	Sauvaire-Barthélemy	pour	 le	 compte	de	 la	 commission,	 selon	 lequel	 les	 facultés	de	
médecine	ont	eu	des	hausses	de	budget	les	années	précédentes,	 justifie	l’emploi	de	ces	
sommes	 allouées	 et	 met	 en	 avant,	 l’achat	 de	 matériel	 permettant	 aux	 étudiants	 de	
pratiquer	 mais	 aussi	 pour	 chauffer	 et	 éclairer	 la	 bibliothèque	 le	 soir	 afin	 qu’ils	 ne	
finissent	pas	leur	journée	d’études	dans	«	l’estaminet	et	dans	d’autres	lieux	fort	suspects	
(exclamations	 et	 rires)	»13.	 Plusieurs	 interprétations	 sont	 ici	 possibles	 :	 ramener	 la	
politique	à	de	choses	aussi	concrètes	peut	amuser	 les	notables	mais	 il	y	a	peut-être	 ici	
l’expression	de	moqueries	vis-à-vis	du	stéréotype	de	l’étudiant	en	médecine,	très	engagé	
politiquement,	 participant	 pleinement	 aux	 générations	 romantiques	 chères	 à	 Jean-
Claude	 Caron	 et	 parfois	 aussi	 à	 des	mouvements	 de	 carabins	 où	 l’estaminet	 tient	 une	
bonne	place…	

Dans	la	séance	du	17	novembre,	où	la	question	du	non	cumul	des	fonctions	et	donc	
des	 traitements	 est	 discutée,	 Trousseau	 bataille	 pour	 obtenir	 un	 alignement	 de	
l’Académie	 de	 médecine	 sur	 les	 privilèges	 de	 l’Institut.	 Il	 veut	 ajouter	 à	 l’article	
additionnel	qui	vient	d’être	adopté	et	est	formulé	comme	suit	:	«	Ne	sera	pas	considéré	
comme	traitement	 l’indemnité	accordée	aux	membres	de	 l’Institut	»14	et	souhaite	 faire	
ajouter	 «	 et	 aux	 membres	 de	 l’Académie	 de	 médecine	 »15.	 En	 commençant	 son	
intervention	 il	 affirme	 «	 Je	 commence	 par	 déclarer	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 membre	 de	
l’Académie	nationale	de	médecine	»16,	Payer,	autre	médecin	représentant	du	peuple	lui	
répond	 «	 vous	 le	 serez	 »17,	 Trousseau	persévère	 «	 et	 que	 je	 ne	 le	 serai	 probablement	
jamais	(on	rit)»18.	Cette	discussion	à	l’Assemblée	montre	bien	à	la	fois	les	divisions	et	la	
																																																													
10	ibid	
11	Notamment	la	discussion	à	propos	du	Ministère	de	l’Instruction	publique,	chap	V,	administration	
académique	et	traitements	et	chapitre	VI,	réduction	de	65000fr	
12	Archives	de	l’Assemblée	Nationale,	Compte	rendu	des	séances	de	l’Assemblée	Nationale,	Exposé	des	motifs	
et	projets	de	lois	présentés	par	le	Gouvernement	;	rapports	de	MM.	Les	représentants,	t.5,	du	21	octobre	1848	
au	30	novembre	1848,	Paris,	Imprimerie	de	l’Assemblée	Nationale,	Séance	du	13	novembre,	p.	506	
13	Ibid.,	p.	507	
14	Archives	de	l’Assemblée	Nationale,	Compte	rendu	des	séances	de	l’Assemblée	Nationale,	Exposé	des	motifs	
et	projets	de	lois	présentés	par	le	Gouvernement	;	rapports	de	MM.	Les	représentants,	t.5,	du	21	octobre	1848	
au	30	novembre	1848,	Paris,	Imprimerie	de	l’Assemblée	Nationale,	Séance	du	17	novembre	p.	646	
15	Ibid.,	p.646	
16	Ibid.	
17	Ibid.	p.	647	
18	Ibid.	



	 7	

diversité	du	corps	médical,	qui	n’empêchent	pas	de	réelles	solidarités	surtout	 lorsqu’il	
s’agit	 de	 défendre	 l’institution	 médicale	 la	 plus	 prestigieuse	 de	 France.	 Les	 rires	 de	
l’Assemblée	 dénotent	 aussi	 en	 partie	 un	 certain	 regard	 condescendant	 envers	 les	
médecins	de	la	part	de	notables	plus	traditionnels.	

Œuvre	médicale	de	la	Constituante	et	de	1848	

Les	 ateliers	 nationaux	 sont	 au	 cœur	 de	 l’impasse	 que	 représente	 la	 question	
sociale	pour	la	Seconde	République.	Pourtant	dans	leur	organisation	initiale	menée	par	
Emile	Thomas,	était	prévu	un	service	médical	comme	le	montre	très	bien	Donald	Cope	
McKay	:	«	free	medical	aid	was	provided	in	a	dispensary	to	which	twelve	doctors	were	
attached.	 The	 service	 included	 free	 consultation	 at	 the	 dispensary,	 free	 medecines,	
house	 visits,	 and	 supplementary	monetary	 aid	 for	 those	 in	 serious	 need	 by	 reason	 of	
illness.	The	service	was	in	effect	for	forty-one	days.	During	that	period	more	than	1400	
workers	 were	 treated,	 4000	 in	 their	 homes,	 at	 a	 total	 cost	 of	 a	 little	 less	 than	 9000	
francs,	 hence	 a	 cost	 of	 approximaely	 60	 centimes	 per	 patient.	 The	 doctors	 in	 charge	
urged	the	continuance	of	the	service	which	was,	they	claimed,	distinctly	less	expensive	
than	that	of	the	hospitals.»19	

Médecine	 générale,	 médecine	 du	 travail,	 caisse	 d’aide	:	 l’accompagnement	
médical	dans	les	Ateliers	Nationaux	n’est	pas	négligeable	et	s’articule	autour	d’un	suivi	
complet	 du	 travailleur	 et	 patient.	 Le	 bilan	 de	 cette	 tentative	 de	 concilier	 «	question	
sociale	»	et	«	question	médicale	»,	faisant	état	de	plusieurs	milliers	de	travailleurs	suivis,	
appuie	une	nouvelle	fois	les	liens	très	étroits	entre	ces	deux	chantiers	ouverts	par	1848.	
Cependant,	Trélat	(représentant	du	peuple	et	médecin)	obtient	le	ministère	des	travaux	
publics	le	12	mai,	mais	sous	la	pression	de	Falloux,	une	commission	spéciale	est	nommée	
et	les	liquide.	Trélat	démissionne	et	reprend	sa	place	à	l’Assemblée	le	18	juin.	La	fin	des	
Ateliers	 Nationaux	 marque	 ainsi	 la	 fin	 d’un	 système	 original	 mis	 en	 place	 par	 les	
pouvoirs	 publics	 et	 qui	 aurait	 pu	 poser	 les	 bases	 d’un	 véritable	 accompagnement	
médical	des	travailleurs.		

C’est	 désormais	 vers	 l’Assemblée	 Constituante	 qu’il	 faut	 regarder	 pour	 pouvoir	
analyser	le	poids	des	médecins	législateurs	et	pour	cela	il	paraît	indispensable	de	traiter	
des	 tentatives	 rejetées	 par	 l’Assemblée	 ou	 procédures	 n’ayant	 pas	 abouti,	 car	 ayant	
moins	de	visibilité,	elles	ne	relèvent	pas	moins	des	débats	du	temps	et	de	l’action	de	ces	
médecins	législateurs.	Certaines	propositions,	même	si	elles	n’ont	pas	abouti,	montrent	
bien	la	veine	sociale	de	ces	médecins	qui	sont	engagés	sur	des	sujets	aussi	divers	que	la	
réglementation	des	 industries	utilisant	des	machines,	 la	nécessité	de	venir	en	aide	aux	
plus	 démunis	 (comité	 d’approvisionnement	 dans	 chaque	 commune,	 caisse	 de	
prévoyance	pour	les	ouvriers	lors	de	crises	industrielles)	ou	l’établissement	de	médecin	
cantonaux.	Ainsi,	le	2	juin	Loiset	propose	un	décret	sur	les	accidents	dans	les	fabriques	
avec	machines,	 et	 dans	 un	 discours	 le	 9	 juin,	 cite	 l’ordonnance	 du	 22	mai	 1843	 pour	
éviter	 l’explosion	 des	 chaudières	 des	 machines	 à	 vapeur,	 mais	 aussi	 le	 décret	 du	 15	
octobre	1810	auquel	il	veut	intégrer	les	fabriques	utilisant	des	machines.	Sa	proposition	
est	 renvoyée	 au	 comité	 du	 commerce	 et	 de	 l’industrie	 mais	 pas	 au	 comité	 des	
travailleurs,	comme	il	le	souhaitait.	

																																																													
19		Donald	Cope	McKay,	The	national	workshops.	A	study	in	the	french	revolution	of	1848,	Cambridge,	
Massachussets,	Harvard	University	Press,	1933,	p.25-26	
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Le	25	 septembre,	Bertin	 de	 la	Hautière	dépose	un	 rapport	 sur	 les	 propositions	
d’Anglade	 et	 Durrieu	 relative	 à	 l’établissement	 de	 médecins	 dans	 les	 cantons	 ruraux	
pour	 le	 traitement	 gratuit	 des	 travailleurs	 indigents	 :	 Bertin	 et	 la	 commission	 renvoie	
ces	travaux	à	l’Assemblée	Nationale	considérant	que	la	question	est	trop	importante	et	
complexe	 pour	 être	 traitée	 par	 la	 Constituante.	 Si	 les	 questions	 sont	 soulevées	 et	
certaines	propositions	formulées,	l’Assemblée	sait	ses	jours	comptés,	et	son	objectif	est	
de	donner	une	Constitution	à	 la	France,	ce	qui	 favorise	peu	les	réflexions	à	 long	terme	
sur	de	tels	sujets,	qui	auraient	nécessité	une	plus	grande	continuité	parlementaire.	

Quels	 sont	 alors	 les	 réels	 apports	 de	 la	 Constituante	 et	 de	 1848	 en	matière	 de	
médecine	 et	 d’hygiène	 publique	?	 Il	 y	 a	 tout	 d’abord	 le	 décret	 du	 Gouvernement	
provisoire	 du	 3	mai	 1848	 relatif	 à	 l’organisation	 du	 service	 de	 santé	 dans	 l’armée	 de	
terre	est	défendu	par	Ducoux	pour	être	mis	en	application.	Ce	décret,	et	c’est	significatif,	
renvoie	 à	 la	 législation	 en	 la	matière	 qui	 date	 des	 années	 1792	 à	 1795	mais	 dont	 les	
principes	 ont	 été,	 je	 cite,	 «	 oubliés	 ou	 faussés	 dans	 l’application	 »20.	 Ainsi	 le	
Gouvernement	Provisoire	réaffirme	 :	«	art	1	 :	 les	officiers	de	santé	de	 l’armée	de	terre	
forment	un	corps	distinct	sous	le	titre	Corps	des	officiers	de	santé	militaires	»21.	L’article	
2	fixe	les	différents	grades	:	élève	sous-aide,	sous-aide,	aide-major	(2ème	classe),	major	
(2ème	classe),	principal,	principal	 inspecteur,	 inspecteur	général.	En	 faisant	appel	à	 la	
période	 révolutionnaire	 et	 à	 la	 Ière	 République,	 le	 Gouvernement	 provisoire	 s’ancre	
dans	une	politique	de	républicanisation	des	armées	ou	du	moins	de	vision	républicaine	
de	ce	que	doit	être	l’armée.	

Le	 10	 août	 1848,	 un	 arrêté	 établit	 près	 du	 ministère	 de	 l’agriculture	 et	 du	
commerce	 un	 Comité	 consultatif	 d’hygiène	 publique22,	 qui	 remplace	 et	 supprime	 le	
conseil	supérieur	de	santé	institué	par	l’article	55	de	l’ordonnance	de	1822.	L’expression	
«	hygiène	publique	»	plutôt	que	santé	reflète	bien	les	évolutions	des	théories	médicales	
et	cette	fusion	entre	le	domaine	politique	et	le	domaine	médical	:	il	y	a	là	une	volonté	de	
prophylaxie	et	donc	d’action	publique	en	faveur	de	questions	médicales.	Ce	comité,	sur	
demande	du	Ministre,	 a	un	champ	d’action	 (c’est-à-dire	étude,	examen	et	 conseil)	 très	
étendu	et	en	même	temps	purement	consultatif.	Il	décide	des	questions	que	le	Ministre	
doit	soumettre	à	l’Académie	nationale	de	médecine.	Ses	prérogatives	sont	entre	autres:	

-	 	la	question	des	quarantaines	et	les	services	qui	s’y	rattachent		

-	 le	combat	contre	les	épidémies	

-	 les	conditions	sanitaires	des	populations	manufacturières	et	agricoles	

-	 la	propagation	de	la	vaccine	

-	 l’institution	et	l’organisation	des	conseils	et	des	commissions	de	salubrité	

-	 la	police	médicale	et	pharmaceutique	

-	 la	salubrité	des	ateliers	
																																																													
20	Bulletin	des	lois	de	la	République	Française,	Xème	série,	contenant	les	lois,	décrets	et	arrêtés	d’intérêt	public	
et	général	publiés	depuis	le	24	février	jusqu’au	30	juin,	tome	1er,	Bulletin	n°	34,	n°341,	Paris,	Imprimerie	
Nationale,	juillet	1848,	p.	385	
21	Ibid.,	p.386	
22	Duvergier,	Lois,	décrets,	ordonnances,	règlements	et	avis	du	Conseil	d’Etat,	t.48,	1848,	p.	457	
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Le	 comité	 se	 compose	 de	 sept	 membres	 dont	 quatre	médecins	 et	 un	 secrétaire,	 tous	
nommés	par	le	Ministre,	et	ont	obligation	de	se	réunir	au	moins	une	fois	par	semaine.	Ils	
peuvent	 consulter	 des	 experts	 extérieurs	 faisant	 partie	 de	 diverses	 administrations.	 Il	
s’agit	bien	d’un	organe	 lié	 au	pouvoir	politique	et	qui	nourrit	par	 son	expertise	 et	 ses	
conseils,	 l’action	 politique.	 L’histoire	 de	 tels	 organes,	 pouvant	 être	 qualifiés	 de	 para-
politiques	ou	para-parlementaires,	 reste,	 en	 grande	partie	 à	 faire,	 notamment	 l’études	
des	hommes	qui	avaient	 la	double	appartenance,	à	ces	organes	et	au	Parlement,	et	qui	
servaient	d’experts	venant	nourrir	le	débat	politique.	

Dans	 cette	 même	 perspective	 de	 rénovation	 des	 approches	 hygiénistes	 et	
médicales,	 l’arrêté	 du	 18	 décembre	 1848	 établit	 l’organisation	 de	 Conseils	 d’hygiène	
publique	 et	 de	 salubrité	 dans	 chaque	 arrondissement23.	 Ils	 sont	 composés	 de	 sept	 à	
quinze	membres,	nommés	pour	quatre	ans	par	 le	préfet	et	 renouvelés	par	moitié	 tous	
les	deux	ans	et	présidé	par	le	maire	du	chef-lieu.	Le	chef-lieu	de	préfecture	accueille	un	
Conseil	 d’hygiène	 publique	 et	 de	 salubrité	 départemental,	 présidés	 par	 le	 préfet	 ou	 le	
sous-préfet.	Ils	se	réunissent	une	fois	tous	les	trois	mois.	Les	domaines	d’études	de	ces	
conseils	sont	très	étendus	et	comprennent	tous	les	aspects	relatifs	à	l’hygiène	publique	
(grands	 travaux	 d’utilité	 publique,	 aliments,	 questions	 vétérinaires,	 la	 salubrité	 des	
bâtiments	publics,	et	la	distribution	de	secours	médicaux	aux	indigents).	La	ville	de	Paris	
doit	 connaître	 une	 organisation	 spéciale	mais	 qui	 n’est	 pas	 fixée.	 Les	 conseils	 doivent	
préparer	 des	 documents	 relatifs	 à	 la	mortalité	 et	 ses	 causes,	 à	 la	 topographie	 et	 à	 la	
statistique	de	l’arrondissement.	

	 Gérard	Jorland	établit	leur	bilan	:	«	mis	à	la	remorque	des	préfets	»24,	«	seuls	les	
conseils	départementaux	eurent	une	activité	régulière	»	et	comme	les	préfets	avaient	en	
charge	les	établissements	classés,	l’essentiel	de	leur	action	s’est	limitée	à	cette	question.		
Avec	ironie	et	sarcasme	il	ajoute	qu’ils	«	devaient	jouer	le	même	rôle	pour	l’hygiène	que	
les	hôpitaux	pour	les	autres	disciplines	médicales,	tout	à	la	fois	champ	d’observation	et	
d’application,	condition	pour	que	la	science	ait	le	moindre	effet	sur	la	réalité	sociale.	

Enfin,	 la	 loi	 du	 10	 janvier	 1849	 organise	 l’Assistance	 publique	 à	 Paris25	 et	
comprend	 le	 service	 des	 secours	 à	 domicile	 d’une	 part	 et	 le	 service	 des	 hôpitaux	 et	
hospices	publics.	Placée	sous	l’autorité	du	préfet	de	la	Seine	et	du	ministre	de	l’Intérieur,	
elle	 a	 en	 charge	 la	 tutelle	 des	 enfants	 trouvés,	 abandonnés	 ou	 orphelins,	 et	 celle	 des	
aliénés.	 C’est	 une	 réorganisation	 administrative	 qui	 met	 en	 avant	 le	 recrutement	 par	
concours	des	médecins,	chirurgiens	et	pharmaciens,	mesure	défendue	par	les	médecins	
démocrates	pour	éviter	le	népotisme	qui	prévalait	sous	la	Monarchie	de	Juillet,	pour	les	
nominations	 médicales	 à	 l’Université	 ou	 dans	 les	 différents	 services	 médicaux	 et	
hospitaliers.	

	

																																																													
23	Bulletin	des	lois	lois	de	la	République	Française,	Xème	série,	contenant	les	lois,	décrets	et	arrêtés	d’intérêt	
public	et	général	publiés	depuis	le	1er	juillet	jusqu’au	31	décembre,	tome	2,	Paris,	Imprimerie	Nationale,	
janvier1849,	Bulletin	n°111,	n°1020,	p.	957-959	
24	Gérard	Jorland,	Une	société	à	soigner,	Hygiène	et	salubrité	publiques	en	France	aux	XIXe	siècle,	Paris,	
Gallimard,	2010,	p.	38	
25	Bulletin	des	lois	de	la	République	Française,	Xème	série,	contenant	les	lois,	décrets	et	arrêtés	d’intérêt	public	
et	général	publiés	depuis	le	1er	janvier	jusqu’au	30	juin	1849,	tome	2,	Paris,	Imprimerie	Nationale,	juillet	1849,	
Bulletin	n°114,	n°1035,	p.	14-16	



	 10	

Conclusion	:	

Il	y	a	bien	en	1848	une	fusion	du	domaine	médical	et	politique	à	travers	l’émergence	de	
la	question	sociale	dans	le	débat	politique,	qui	a	pour	corolaire	les	questions	d’hygiène	
et	de	salubrité	publique.	Les	médecins	représentants	du	peuple	portent	ses	sujets	avec	
leur	expérience	et	 leur	expertise	mais	 le	corps	médical	est	 très	divisé,	 tout	comme	 les	
représentants	du	peuple	sont	divisés	quant	à	l’avenir	de	la	République	et	à	l’adoption	de	
la	Constitution.	L’œuvre	de	1848	sur	le	sujet	n’est	donc	pas	inexistante	mais	inefficace,	
elle	se	borne	à	enquêter,	examiner,	produire	des	documents	statistiques	rendant	visibles	
les	 maux	 de	 la	 société	 et	 permettant	 le	 développement	 des	 théories	 d’humanité	
décadente	et	dégénérée	sans	pour	autant	leur	apporter	de	solutions.	Ainsi,	bien	souvent	
les	hygiénistes,	tout	en	étant	des	partisans	du	progrès	scientifique	sont	aussi	de	grands	
moralisateurs.	Pour	Gérard	 Jorland,	 les	hygiénistes	échouent	définitivement	en	1848	à	
s’affranchir	 de	 toute	 tutelle	 politique,	 il	 ne	 leur	 reste	 plus	 qu’à	 «	devenir	 eux-mêmes	
législateurs26.		

Octobre	1848,	le	choléra	revient	en	France	et	arrive	au	début	de	l'année	1849	à	Paris.	Il	
faut	attendre	la	loi	du	13	avril	1850	sur	les	logements	insalubres	pour	qu’enfin	une	loi	
hygiéniste	 permette	 une	 mise	 en	 action	;	 et	 encore	 dans	 l’élaboration	 de	 cette	 loi,	 le	
contre-projet	du	député	médecin	Théophile	Roussel,	élu	pour	la	première	fois,	est	rejeté	
en	 bloc	 et	 est	 attaqué	 par	 Thiers	 et	 Armand	 de	 Melun,	 qui	 pilotent	 le	 train	 de	 lois	
sociales	mais	 en	 veillant	 à	 leur	 donner	 des	 prérogatives	 très	 délimitées.	 C’est	 sous	 la	
IIIème	 République	 et	 dans	 ses	 premières	 années	 que	 les	 grandes	 lois	 sociales	 et	
hygiénistes	verront	le	jour	et	une	des	toutes	premières	fut	la	loi	Roussel	du	23	décembre	
1874,	votée	à	l’unanimité	sur	la	protection	de	la	petite	enfance.	

Face	 au	 Covid19,	 nous	 observons	 les	 difficultés	 du	 monde	 médical	 à	 se	 faire	
entendre	 par	 les	 pouvoirs	 politiques.	 Les	 personnels	 soignants	 et	 hospitaliers	 n’ont	
cessé	d’alerter,	 de	manifester	pour	dénoncer	 les	 conséquences	néfastes	des	politiques	
d’austérité,	notamment	pour	le	milieu	hospitalier	:	ils	ont	été	réprimés	avec	violence.	A	
l’Assemblée	 nationale,	 les	 députés	 issus	 du	 monde	 médical	 sont	 pourtant	 nombreux	
mais	 le	 pouvoir	 législatif	 est,	 ou	 plutôt	 consent	 à	 être,	mis	 à	 la	 remorque	 du	 pouvoir	
exécutif…	Dernièrement	encore,	la	députée	Martine	Wonner,	issue	du	monde	médical	et	
élue	d’une	 circonscription	du	Bas-Rhin	 très	 touchée	par	 l’épidémie,	 a	quitté	 le	 groupe	
parlementaire	 LREM	 pour	 retrouver	 sa	 liberté	 de	 parole.	 Les	 instances	 médicales	
comme	l’Académie	de	médecine,	le	Conseil	scientifique	ou	les	représentants	des	milieux	
médicaux	et	hospitaliers	ont	de	 la	peine	à	se	 faire	entendre	et	 font	 face	à	des	 logiques	
plus	politiques	et	économiques.	La	crise	sanitaire	 face	à	 la	pandémie	de	Covid19	érige	
les	personnels	médicaux	et	hospitaliers	 en	héros,	 ou	plutôt	héroïnes,	 car	 ce	 sont	dans	
bien	 des	 cas	 des	 métiers	 majoritairement	 féminins,	 applaudi.e.s	 tous	 les	 soirs	 à	 20h.	
Cependant	 va-t-il	 y	 avoir	 de	 nouvelles	 politiques	 sanitaires	 mises	 en	 place,	 des	
revalorisations	 salariales,	 des	 investissements	 massifs	?	 Quelles	 places	 et	 quels	 rôles	
décisionnels	 vont	 tenir	 les	 personnels	médicaux	 et	 hospitaliers	 dans	 cette	 période	 de	
l’après	?	Les	personnels,	mis	en	première	ligne	face	au	Covid19	vont-ils	franchir	le	pas	et	
se	 saisir	 des	 prochaines	 élections	 pour	 peser	 dans	 le	 débat	 public	 et	 les	 décisions	
politiques	?	 Leur	 popularité	 soudaine	 va-t-elle	 réellement	 se	 transformer	 en	 soutien	

																																																													
26	Gérard	Jorland,	Une	société	à	soigner,	Hygiène	et	salubrité	publiques	en	France	au	XIXe	siècle,	Paris,	
Gallimard,	2010,	p.	38	
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électoral	 dans	 la	 population	?	 Le	 centralisme	 a	 considérablement	 ralenti	 les	 prises	 de	
décision,	prenant	en	charge	les	décisions	et	ne	décentralisant	que	les	responsabilités	et	
les	 risques.	 Les	 réponses	 limitées	 apportées	 à	 la	 crise	 posent	 aussi	 la	 question	 de	
l’efficacité	 de	 nos	 institutions	 et	 de	 la	 place	 au	 sein	 de	 ces	 institutions	 de	 l’expertise	
scientifique.	Le	 confinement	 face	au	Covid19,	nous	 ramène	à	notre	 socle	biologique	et	
rappelle	à	 l’Occident,	 le	combat	sanitaire	 incessant	et	 indispensable	et	ses	enjeux	dans	
un	contexte	de	mondialisation.	Toute	comparaison	gardée,	 l’expérience	de	1848	et	des	
représentants	 du	 peuple	 médecins	 donne	 un	 éclairage,	 ou	 du	 moins	 une	 mise	 en	
perspective	historique,	pour	une	partie	de	ces	questionnements.	Plus	que	jamais,	dans	la	
période	 que	 nous	 traversons,	 la	 création	 de	 postes,	 notamment	 dans	 la	 section	 72	
(Epistémologie,	 histoire	 des	 sciences	 et	 des	 techniques),	 l’importance	 de	 création	 de	
postes	 universitaires	 semblent	 pertinentes.	 Tout	 du	 moins,	 nous	 nous	 attacherons	 à	
montrer	 la	 fécondité	des	études	historiques	du	croisement	des	domaines	scientifiques,	
médicaux	et	politiques.	

	

	


