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Depuis l’apparition du virus en Chine, en décembre 2019 , la plu-

part des pays de la planète sont touchés à des degrés divers. 

La manière dont ces derniers réagissent en dit long sur le fonc-

tionnement de nos sociétés actuelles. 
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Quelques définitions1  
 

Epidémie :  

 

« Le mot épidémie (du grec epi, sur, et dêmos, peuple, littéralement « qui circule dans le peuple ») 

qualifie soit l'apparition d'un grand nombre de cas d'une nouvelle maladie, soit l'accroissement 

considérable du nombre de cas d'une maladie déjà existante, dans une région donnée, au sein d'une 

communauté ou d'une collectivité ». 

 

Pandémie : 

 

« Une épidémie touchant plusieurs continents ou le monde entier ».  

 

 

Dans l’histoire 
 

 

Disons-le d’emblée, la propagation de virus, mortels pour la plupart, a toujours accompagné 

l’histoire de l’Humanité :  

 

 En 430 av. J.-C., le typhus ravagea la ville d’Athènes et tua un tiers de sa population, soit 70 

000 personnes. 

 

 La peste dite « antonine » fit entre 166 et 189 près de 10 millions de victimes dans l’empire 

romain. Certains historiens voient d’ailleurs dans ce terrible évènement une des causes de 

l’amorce du déclin de cette puissante entité. 

 

 La peste noire ou grande peste est encore bien présente dans nos imaginaires collectifs. A 

partir de 1347, elle tuera environ la moitié de la population européenne de l’époque, soit 

25 millions de personnes. Elle réapparaîtra quelques années plus tard et s’étendra au Pro-

che-Orient, tuant là encore des millions de gens. 

 

 Le choléra ravagera l’Europe dès le début du 19ème siècle avant de s’étendre à l’Inde et aux 

Philippines. Cette pandémie sera la première à faire l’objet d’une surveillance internationa-

le. 

 

 Plus près de nous, la tristement célèbre grippe « espagnole » (qui en fait venait des Etats-

Unis avant d’arriver avec les soldats américains sur le sol européen en 1917-1918) a tué 

entre 40 et 100 millions de personnes ; davantage que le premier conflit mondial. Autre 

chiffre hallucinant, plus d’un milliard de malheureux furent contaminés, ce qui représente 

un tiers de la population de l’époque. Il est d’ailleurs probable que ce virus particulière-

                                                           
1
 Larousse en ligne 
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ment agressif ait rencontré un terrain favorable au sein d’une population déjà affaiblie par 

la guerre. 

 

Enfin, on ne peut passer sous silence la pandémie du sida qui fut diagnostiqué dès les années 70 et 

pour lequel il n’existe actuellement aucun vaccin. 

 

 

Attention sélective 
 

Premier constat, l’arrivée d’une épidémie, voire d’une pandémie, n’est donc pas un phénomène 

nouveau. Et si des progrès sont réalisés chaque jour en médecine, la circulation des biens et des 

personnes s’est fortement accrue depuis 100 ans, ce qui favorise la propagation. Le coronavirus en 

est un exemple flagrant. 

Autre observation : on ne prête attention à ces phénomènes que lorsqu’ils nous touchent de près. 

Par contre, les ravages causés par Ebola ou encore la rougeole en Afrique restent très largement 

hors de l’intérêt de nos médias.  La fameuse loi du « mort-kilomètre ».2 

On constate aussi que les maladies « importées » donnent lieu à une méfiance, voire une hostilité 

envers les individus ou les groupes d’individus supposés être à la base de la contamination. Pour la 

pandémie actuelle, originaire du centre de la Chine, on a vu naître en maints endroits du monde 

une défiance, parfois violente, envers les Asiatiques. Un réflexe xénophobe qui se développe 

d’ailleurs en d’autres lieux et d’autres temps.  

Un seul exemple : au Moyen Âge, les Juifs furent accusés d’avoir empoisonné l’eau des puits, favo-

risant ainsi l’étendue de la peste noire. Une accusation sans fondement mais qui servira de prétex-

te pour de nombreux massacres et pillages. L’antisémitisme de l’époque s’en trouvera d’ailleurs 

considérablement renforcé. 

 

Panique 
 

 

Pour ne rien arranger, certains médias, notamment en Belgique francophone, traitent les informa-

tions relatives au coronavirus d’une manière qui dépasse largement la nécessaire diffusion 

d’informations sur le sujet. Un sensationnalisme qui alimente un sentiment de peur qui peut se 

muer en véritable panique. 

La RTBF, pour ne citer qu’elle, a d’ailleurs récemment expliqué que « La rédaction doit être à la 

hauteur de l’enjeu, dans de justes proportions, résume Jean-Pierre Jacqmin. C’est une crise sanitai-

re, on en a vécu d’autres, il faut continuer à regarder ce qui se passe ailleurs." Garder un œil sur les 

                                                           
2
 En journalisme, la loi de proximité est le principe suivant lequel les informations ont plus ou moins d'importance sui-

vant leur proximité par rapport au lecteur. Cette proximité est généralement décomposée en quatre axes : géographi-
que, temporel, affectif et sociétal/socio-professionnel. (Source Wikipédia) 
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autres dossiers belges et internationaux : voilà qui renvoie à une autre préoccupation de nos pu-

blics. »3 

Il est vrai que l’équilibre subtil entre l’indispensable prise de conscience et le traitement « exagé-

ré » doit sans cesse être (re)questionné. 

Comme le précise encore Jean-Pierre Jacqmin, d’autres évènements méritant l’attention se dérou-

lent sur notre planète. Mais que reste-il pour le conflit syrien ou encore la lutte contre le réchauf-

fement climatique quand les trois quarts, voire la totalité d’un journal télévisé sont eux-mêmes 

contaminés par le COVID-19 ? 

Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que des mouvements irrationnels voient le jour, comme 

au lendemain de l’annonce de mesures supplémentaires en Belgique, quand certains consomma-

teurs ont littéralement pris d’assaut les supermarchés, vidant hystériquement les rayons de pâtes 

et de papier wc. A ce moment, aucune pénurie n’est en vue. 

Cette attention monomaniaque sert d’ailleurs parfois des desseins politiques beaucoup moins glo-

rieux. A titre d’illustration, il est peu lisible de maintenir un scrutin électoral dans un pays (la Fran-

ce) qui confine ses populations… 

Chez, nous le communautaire a même réussi à polluer un temps les débats de santé publique, for-

çant le Fédéral à (enfin) prendre la main. 

Et que dire des rumeurs et autres théories du complot qui fleurissent au coin de tous les réseaux 

sociaux ? 

Il y a tout d’abord les faux remèdes supposés lutter contre la maladie. Ensuite, on ne compte plus 

les affirmations fumeuses sur l’origine du virus : « Les théories disséminées incluent l’idée que le 

virus a été créé par les États-Unis rappelant les tentatives du KGB pour faire croire, pendant la Guer-

re froide, que le VIH était une invention de scientifiques américains. Une fois introduites, les théories 

du complot se répandent d’autant mieux que l’incertitude règne sur l’origine de la maladie et que le 

public s’inquiète et cherche des explications, de préférence sur les réseaux. »4 

On s’en doute, ce genre de fake news n’est ni de nature à rassurer, ni à faciliter le travail des pro-

fessionnels de la santé. 

Et le monde économique est d’autant plus touché que l’irrationalité déjà manifeste de certains 

mouvements boursiers a tendance à s’amplifier en zone de crise.  

En même temps, des secteurs boivent littéralement la tasse : bars, restaurants contraints de fer-

mer pendant plusieurs semaines, tandis que certaines compagnies aériennes licencient à tour de 

bras face à la baisse drastique des vols5. C’est d’ailleurs un des grands enseignements de cet épiso-

de épidémique : le système capitaliste demeure aussi fragile qu’un centenaire face au Covid-19. 

Et à propos de fragilité, on constate que les pays qui, actuellement, résistent mieux au choc sanitai-

re sont ceux qui possèdent un système de santé suffisamment financé. L’Italie, un des Etats les plus 

affectés en termes de mortalité, se rend cruellement compte des déficiences de ses hôpitaux : « Le 

                                                           
3
 https://www.rtbf.be/info/inside/detail_coronavirus-la-rtbf-en-fait-elle-trop?id=10446515  

4
 « Coronavirus. Remèdes bidons et théories du complot infectent les réseaux sociaux », in Ouest France, 29/02/2020. 

5
 https://www.lesoir.be/287041/article/2020-03-14/coronavirus-klm-va-supprimer-juqua-2000-emplois 

https://www.rtbf.be/info/inside/detail_coronavirus-la-rtbf-en-fait-elle-trop?id=10446515
https://www.lesoir.be/287041/article/2020-03-14/coronavirus-klm-va-supprimer-juqua-2000-emplois
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manque de cohésion des mesures peut être imputé, en premier lieu, au fait que le système de santé 

italien est fortement régionalisé. Depuis 2001, à la suite d’une modification de la Constitution, ce 

sont les régions qui sont responsables de la gestion et de l’organisation du Servizio sanitario, le ser-

vice de santé publique, en principe, universel. L’autonomie régionale est allée crescendo, de manière 

presque « anarchique ». Et, ces derniers mois, il était même question de la renforcer encore, au nom 

du droit des régions à une « autonomie différenciée ». Or, dans l’état actuel de la législation, 

l’administration centrale responsable de la santé (le ministère de la santé) s’avère fragile et dépour-

vue de pouvoir effectif »6. 

Il est donc difficile pour un gouvernement de plaider d’un côté pour l’efficacité médicale et, d’un 

autre côté, mettre en place des mesures néfastes pour les structures liées à la santé. La Belgique 

n’échappe pas à ce constat dans le cadre de la régionalisation des soins santé demandée par cer-

tains.7 

Une période critique (attentats, pandémies…) est propice aux restrictions de certaines libertés 

individuelles ou collectives au nom de l’intérêt commun. Encore faut-il être attentif à ce que ces 

entorses « nécessaires » restent limitées dans le temps et proportionnées. Et on ne peut que 

s’interroger sur l’idée de certains grands opérateurs de télécom visant à partager leurs données de 

clients pour lutter contre le coronavirus.8 

Pour sa part, Gilbert Deray, (néphrologue et pharmacologue, chef du service de Néphrologie à 

l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris) notait sur son blog que le véritable danger de cette maladie 

se trouvait peut-être ailleurs, notamment dans l’accentuation de comportements égoïstes (vols de 

masques, de gel,…) ou encore dans l’isolement croissant des populations fragiles de seniors. 

« Je suis inquiet que ce minuscule être vivant ne fasse que dévoiler les immenses fractures et fragili-

tés de nos sociétés. Les morts qui se compteront alors par millions seront ceux de l’affrontement des 

individus dans l’indifférence totale de l’intérêt collectif. », conclut-il. 

Cependant, tout n’est pas sombre : cette catastrophe sanitaire permet l’émergence spontanée de 

solidarités entre citoyens. Une entraide qu’on espère voir perdurer au-delà du pic épidémique. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 « En Italie, la dureté des mesures restrictives tient à la fragilité du système de santé », in Le Monde, 12/03/2020. 

7
 Voir à ce sujet : « Le Voka remet en question le modèle fédéral et veut régionaliser l'emploi et la santé », dépêche 

Belga, 10/09/2019. 
8
 https://bx1.be/news/coronavirus-proximus-envisage-de-partager-ses-donnees-a-des-fins-de-sante-publique/ 

https://bx1.be/news/coronavirus-proximus-envisage-de-partager-ses-donnees-a-des-fins-de-sante-publique/

