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Vers une problematique des masses
(xvme • XIXe siecles)
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I

Dans rna premiere conference, j'ai essaye de demontrer que le probleme fondamental ne
residait pas dans I'opposition de l'anti-medecine a Ia medecine, mais dans le developpement du
systeme medical et du modele suivi pour le « decollage »medical et sanitaire de !'Occident a
partir du XVII~ siecle. ]' ai ensuite insiste sur trois points a mon avis importants:
1) La bio-histoire, c'est-a-dire, l'effet, au niveau biologique, de !'intervention medicale;
Ia trace que peut laisser dans l'histoire de l'espece humaine Ia forte intervention medicale qui
debute au XVII~ siecle. En effet, l'histoire de l'espece humaine ne reste pas indifferente a Ia
medicalisation. II y a Ia un premier champ d'etudes qui n'a pas encore ete vraiment exploite,
mais qui est cependant bien circonscrit.
On sait que differentes maladies infectieuses disparurent de !'Occident avant meme
!'introduction de Ia grande chimiotherapie du xxe siecle. La peste, ou I'ensemble des maladies
auquelles chroniqueurs, les historiens et les medecins donneront ce nom, s'effac;a au cours des
xvme et XIXe siecles sans que l'on connaisse vraiment ni les raisons ni les mecanismes de ce
phenomene qui merite d'etre etudie.
Autre cas fameux, celui de Ia tuberculose. Pour 700 malades qui mourraient de Ia
tuberculose en 1812, seulement 350 subissaient le meme sort en 1882, lorsque Koch decouvrit
le bacille qui devait le rendre celebre; et lorsqu'en 1945 on introduisit Ia chimiotherapie, le

* Deuxieme conference prononcee dans le cadre du cours de medecine sociale a I'Universite d'Etat
de Rio de Janeiro, octobre 1974.
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chiffre s'etait reduit a 50. Comment et pour queUe raison s'est produit ce recul de Ia maladie?
Quels sont, au niveau de la bio-histoire, les mecanismes qui interviennent? II ne fait aucun
doute que Ie changement des conditions socio-economiques, les phenomenes d'adaptation, de
resistance de l'organisme, l'affaiblissement du bacille lui-meme, comme les moyens d'hygiene
et d'isolement jouerent un role important. , Les connaissances a ce sujet sont loin d'etre
completes, mais il serait interessant d'etudier !'evolution des relations entre l'espece humaine,
le champ bacillaire ou viral et les interventions de !'hygiene, de Ia medecine, des differentes
techniques therapeutiques.
En France, un groupe d'historiens - comme Le Roy Ladurie et Jean-Pierre Petter - a
commence d'analyser ces phenomenes. A partir de statistiques de conscription du XIXe siecle,
ils ont examine certaines evolutions somatiques de l'espece humaine.
2) La medicalisation, c'est-a-dire, le fait que I' existence, Ia conduite, le comportement, Ie
corps humain, s'integrent a partir du xvme siecle dans un reseau de medicalisation de plus en
plus dense et important qui laisse echapper de moins en moins de choses.
. La recherche medicale, chaque fois plus penetrante et minutieuse, le developpement des
institutions de sante meriteraient aussi d'etre etudiees. C'est ce que nous essayons de faire au
College de France. Certains etudient Ia croissance de !'hospitalisation et ses mecanismes du
XVIII" siecle aux debuts du XIX", tandis que d'autres se consacrent aux hopitaux et projettent
aujourd'hui de realiser une etude de l'habitat et de tout ce qui l'entoure: systeme de voirie,
voies de transports, equipements collectifs qui assurent le fonctionnement de Ia vie quotidienne, particulierement en milieu urbain.
3) L'economie de Ia sante, c'est-a-dire !'integration de !'amelioration de Ia sante, les
services de sante et Ia consommation de sante dans le developpement economique des societes
privilegiees. II s'agit Ia d'un probleme difficile et complexe dont les antecedents ne sont pas tres
bien connus. En France, il existe un groupe qui se consacre a cette tache, le «Centre d'Etudes
et de Recherches du Bien-~tre » (CEREBRE), dont font partie Letourmy, Karsenty et Charles
Dupuy. II etudie principalement Ies problemes de consommation de Ia sante depuis les trente
dernieres annees.

Histoire de Ia medicalisation
Etant donne que je me consacre principalement a retracer l'histoire de Ia medicalisation,
je poursuivrai en analysant quelques-uns des aspects de Ia medicalisation des societes et de Ia
population a partir du xrxe siecle, en prenant comme reference l'exemple fran~ais, avec lequel
je suis plus familiarise. Concretement, je me refererai a Ia naissance de Ia medecine sociale.
On observe souvent que certains critiques de Ia medecine actuelle soutiennent que Ia
medecine antique - grecque et egyptienne - ou les formes de medecine des societes
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primitives, sont des medecines sociales, collectives, qui ne sont pas centrees sur l'individu. Mon
ignorance en ethnologie et en egyptologie m'empeche d'avoir une opinion sur le probleme;
mais pour ce que je sais de l'histoire grecque, l'idee me laisse perplexe et je ne vois pas
comment on peut qualifier la medecine grecque de medecine collective ou sociale.
Mais ce ne sont pas Ia des problemes importants. La question est de savoir si la medecine
moderne, c'est-a-dire scientifique, qui naquit ala fm du XIX., siecle entre Morgagni et Bichat,
avec !'introduction de l'anatomie pathologique, est ou n'est pas individuelle. Peut-on affirmer,
comme le font certains, que Ia medecine moderne est individuelle parce qu'elle a penetre a
l'interieur des relations demarche; que Ia medecine moderne, dans Ia mesure ou elle est liee a
une economie capitaliste, est une medecine individuelle ou individualiste qui ne connait que la
relation de marche qui unit le medecin au malade et ignore la dimension globale, collective de
Ia societe?
On pourrait montrer que ce n'est pas le cas. La medecine moderne est une medecine
sociale dont le fondement est une certaine technologie du corps social ; la medecine est une
pratique sociale, et l'un de ses aspects seulement est individualiste et valorise les relations entre
le medecin et le patient.
Ace propos je voudrais renvoyer a l'ouvrage de Varn L. Bullough, The development of
Medecine as a Profession: The Contribution of the Medieval University to Modern Medicine
dans lequel on voit clairement le caractere individualiste de Ia medecine medievale tandis que
Ia dimension collective de l'activite medicale est extraordinairement discret et limite.
Je soutiens !'hypothese qu'avec le capitalisme, l'on n'est pas passe d'une medecine
collective a une medecine privee, mais que c'est precisement le contraire qui s'est produit; le
capitalisme, qui se developpe a Ia fin du XVIII., siecle et au debut du XIx"' siecle, a d'abord
socialise un premier objet, le corps, en fonction de Ia force productive, de Ia force de travail. Le
controle de la societe sur les individus ne s'effectue pas seulement par Ia conscience ou par
l'ideologie mais aussi dans le corps et avec le corps. Pour Ia soci~te capitaliste c'est le
bio-politique qui importait avant tout, le biologique, le somatique, le corpore!. Le corps est une
realite bio-politique; Ia medecine est une strategie bio-politique.
Comment s'est produite cette socialisation? Je voudrai expliquer rna position a partir de
certaines hypotheses generalement acceptees. n est certain que le corps humain a ete reconnu
politiquement et socialement comme une force de travail. Cependant, il semble caracteristique
de !'evolution de la medecine sociale, ou de la medecine occidentale elle-meme, que, au debut,
le pouvoir medical ne s'est pas preoccupe du corps humain en tant que force de travail. La
medecine ne s'interessait pas au corps du proletaire, au corps humain, comme instrument de
travail. Ce ne fut pas le cas avant Ia seconde moitie du XIX., siecle quand s'est pose le probleme
du corps, de Ia sante et du niveau de Ia force productive des individus.
On pourrait reconstituer les trois etapes de Ia formation de Ia medecine sociale : d' abord
medecine d'Etat, puis medecine urbaine et, enfin, medecine de Ia force de travail.
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Medecine d'Etat
La « medecine d'Etat» s'est developpee principalement en Allemagne, au debut du

xvme siecle. Sur ce probleme specifique, il faut rappeler I'affirmation de Marx pour qui
l'economie etait anglaise, Ia politique fran~aise et Ia philosophic allemande. De fait, ce fut en
Allemagne que s'est forme au xvne siecle _.;...bien avant Ia France et l'Angleterre- ce que I'on
peut appeler Ia science de l'Etat. Le concept de « Staatswissenchaft » est un produit de
I'Allemagne. Sous le nom de « science de l'Etat » on peut regrouper deux aspects qui
apparaissent alors dans ce pays :
1. D'un cote, un savoir dont I' objet est l'Etat; pas seulement les ressources naturelles
d'une societe ou les conditions de vie de sa population, mais aussi le fonctionnement general de
Ia machine politique. Les recherches sur les ressources et le fonctionnement des Etats
constituent une discipline allemande du xvme siecle.
2. D'un autre cote, !'expression designe aussi les methodes a !'aide desquelles l'Etat
produit et accumule les connaissances lui permettant de garantir son fonctionnement.
L'Etat, comme objet de savoir, comme instrument et lieu d'acquisition de connaissances
specifiques, s'est developpe plus rapidement en Allemagne qu'en France ou en Angleterre. II
n'est pas aise de determiner les raisons de ce phenomene et jusqu'a aujourd'hui les historiens
ne se sont guere preoccupes de cette question ou du probleme de Ia naissance d'une science de
l'Etat ou d'un science etatique en Allemagne. A mon avis cela s'explique par le fait que
l'Allemagne ne s'est convertie a l'Etat unitaire qu'au XIX" siecle, apres n'avoir ete qu'une simple
juxtaposition de quasi-Etats, de pseudo-Etats, de petites unites tres peu « etatiques ».
Precisement, au fur et a mesure que se forment les Etats, ces savoirs etatiques et !'interet pour
le fonctionnement meme de l'Etat se developpent. La petite dimension des Etats, leur grande
proximite, leurs perpetuels conflits et confrontations, le rapport de force toujours desequilibre
et changeant, les obligerent a se ponderer et a se comparer les uns avec les autres, a imiter leurs
methodes et a tenter de remplacer Ia force par d'autres types de relations.
Tandis que les grands Etats, comme Ia France ou I'Angleterre, parvenaient a fonctionner
relativement bien, pourvus de puissantes machines comme l'armee ou Ia police, en Allemagne
la petite dimension des Etats rendit necessaire et possible cette conscience discursive du
fonctionnement etatique de Ia societe.
II y a une autre explication a cette evolution de la science de l'Etat: c'est le faible
developpement ou la stagnation de l'economie allemande au XVIII" siecle, apres Ia guerre de
trente ans et les grands traites de France et d' Autriche.
Apres le premier mouvement de developpement en Allemagne a l'epoque de Ia
Renaissance, est apparue une forme limitee de bourgeoisie, dont Ia progression economique fut
bloquee au xvn" siecle, l'empechant de trouver une occupation et de subsister dans le
commerce, la manufacture et l'industrie naissantes. Elle chercha alors refuge aupres des
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souverains et forma un corps de fonctionnaires disponibles pour Ia machine etatique que les
princes voulaient construire afin de modifier les rapports de force avec leurs voisins.
Cette bourgeoisie economiquement peu active s'est rangee aux cotes des souverains
confrontes a une situation de lutte permanente et leur a offert ses hommes, sa competence, ses
richesses, etc, pour !'organisation des Etats. C'est ainsi que le concept moderne d'Etat, avec
tout son appareil, ses fonctionnaires, son savoir, se developpera en Allemagne bien avant
d'autres pays politiquement plus puissants, comme Ia France, ou economiquement plus
developpes, comme l' Angleterre.
L'Etat moderne est apparu Ia ou il n'y avait ni pouvoir politique, ni developpement
economique. C'est precisement pour ces raisons negatives que Ia Prusse, economiquement
moins developpee et politiquement plus instable, a ete ce premier Etat moderne, ne au creur de
l'Europe. Tandis que Ia France et l'Angleterre s'agrippaient aux vieilles structures, Ia Prusse
devenait le premier Etat moderne.
Ces remarques historiques sur Ia naissance, au xvme siecle, de Ia science et de Ia
reflexion sur l'Etat, n'ont pas d'autre but que de pretendre expliquer pourquoi et comment Ia
medecine d'Etat a pu apparaitre d' abord en Allemagne.
A partir de la fm du XVIe siede et au debut du xvne siede, dans un climat politique,
economique et scientifique caracteristique de l'epoque dominee par le mercantilisme, toutes les
nations d'Europe se preoccupaient de la sante de leur population. Le mercantilisme n'est pas
alors simplement une theorie economique mais il est aussi une pratique politique qui visait a
reguler les courants monetaires internationaux, les flux correspondants de marchandises et
l' activite productrice de la population. La politique mercantiliste reposait essentiellement sur
l'accroissement de la production et de Ia population active dans le but d'etablir des echanges
commerciaux qui permettent a l'Europe d'atteindre la plus grande influence monetaire
possible, et ainsi de fmancer l'entretien des armees et de tout l' appareil qui confere aun Etat Ia
force reelle dans ses relations avec les autres.
Dans cette perspective, Ia France, l' Angleterre et l' Autriche commencerent a evaluer la
force active de leur population. C'est ainsi qu'apparaissent en France les statistiques de natalite
et de mortalite et, en Angleterre, les grands recensements qui debutent au xvne siede. Mais, en
France comme en Angleterre, Ia seule preoccupation sanitaire de l'Etat est alors d'etablir ses
tables de natalite et de mortalite, qui soot de veritables indices de sante de Ia population et de
son accroissement, sans aucune intervention organisee pour elever ce niveau de sante.
En Allemagne, au contraire, s'est developpee une pratique medicate effectivement
consacree a !'amelioration de la sante publique. Frank et Daniel, par exemple, proposerent
entre 1750 et 1770 un programme allant dans ce sens ; ce fut ce que 1'on appela pour la
premiere fois Ia police medicate d'un Etat. Le concept de« Medizinischepolizei », de police
medicate, qui apparait en 1764, implique bien plus qu'un simple denombrement de la mortalite
ou de Ia natalite.
Programmee en Allemagne au milieu du xvne siede et implantee a la fin de ce meme
siecle et au debut du suivant, la police medicate consistait en :
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1) un systeme d'observation de Ia morbidite, beaucoup plus complet que les simples
tables de natalite et de mortalite, a partir de !'information demandee aux hopitaux et aux
medecins de differentes villes ou regions et de 1'enregistrement au niveau etatique des
differents phenomenes epidemiques et endemiques observes.
2) II faut noter par ailleurs un aspect tres important qui est Ia normalisation de Ia
pratique et du savoir medical. Jusque-la, en matiere de formation medicale et d'attribution des
diplomes, on laissait le pouvoir entre les mains de l'universite et plus particulierement de la
corporation medicale.
A surgi alors l'idee d'une normalisation de l'enseignement medical et plus precisement
d'un controle public des programmes d'enseignement et de !'attribution des diplomes. La
medecine et le medecin sont done Ie premier objet de Ia normalisation. Ce concept commence
par s'appliquer au medecin avant de s'appliquer au malade. Le medecin fut Ie premier individu
normalise en Allemagne. Ce mouvement qui s'etend a toute l'Europe doit etre etudie par
quiconque s'interesse a l'histoire des sciences. En Allemagne, ce phenomene a touche les
medecins, mais, en France par exemple, Ia normalisation des activites au niveau etatique
concernait, au debut, l'industrie militaire puisqu'on standardisa d'abord Ia production des
canons et des fusils, au milieu du XVIII" siecle, afin d'assurer !'utilisation de n'importe quel type
de fusil par n'importe quel soldat, Ia reparation de n'importe quel canon dans n'importe quel
atelier, etc. Apres avoir standardise les canons, Ia France a procede aIa normalisation de ses
professeurs. Les premieres ecoles normales destinees a offrir a tous les professeurs le meme
type de formation et, par consequent, le meme niveau de competence, furent creees vers 1775
et s'institutionnaliserent en 1790-1791. La France normalisait ses canons et ses professeurs,
I' Allemagne normalisait ses medecins.
3) Une organisation administrative pour controler I'activite des medecins. En Prusse,
comme dans Ies autres Etats de l'Allemagne, au niveau du ministere ou de }'administration
centrale, on confiait a un bureau specialise Ia tache de reunir l'information que les medecins
transmettaient; d'observer comment etaient realisees les enquetes medicales; de verifier quels
traitements on administrait; de decrire les reactions apres I'apparition d'une maladie epidemique, etc., et pour finir, d'adresser des ordres en fonction de ces informations centralisees.
Tout cela supposait, bien sur, une subordination de la pratique medicale a un pouvoir
administratif superieur.
4) La creation de fonctionnaires medicaux, nommes par Ie gouvernement, qui prenaient
en charge la responsabilite d'une region. Ils tirent leur puissance du pouvoir qu'ils possedent
ou de l'exercice de l'autorite que leur confere leur savoir.
T ei est Ie projet adopte par Ia Prusse au debut du xrxe siecle, sorte de pyramide allant du
medecin de district charge d'une population de 6 000 a 10 000 habitants, jusqu'aux responsables d'une region beaucoup plus importante dont Ia population est comprise entre 35 000 et
50 000 habitants. C'est a ce moment qu' apparait le medecin comme administrateur de sante.
L'organisation d'un savoir medical d'Etat, Ia normalisation de Ia profession medicale, Ia
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subordination des medecins a une administration generale et, pour finir, l'integration des
differents medecins dans une organisation medicale d'Etat, produisent une serie de phenomenes entierement nouveaux qui caracterisent ce que l'on pourrait appeler une medecine
d'Etat.
Cette medecine d'Etat qui est apparue avec une certaine precocite, puisqu'elle a existe
avant Ia creation de Ia grande medecine scientifique de Morgagni et Bichat, n'a pas eu pour
objectif Ia formation d'une force de travail adaptee aux necessites des industries alors en
developpement. Ce n'est pas le corps des travailleurs qui interessait cette administration
publique de Ia sante, mais le corps des individus eux-meme qui, par leur reunion, constituent
l'Etat. ne s'agit pas de Ia force de travail mais de Ia force de l'Etat face a ses conflits, sans
doute economiques mais aussi politiques, qui l'oppose a ses voisins. A cette fin, Ia medecine
doit perfectionner et developper cette force etatique. Cette preoccupation de Ia medecine
d'Etat englobe une certaine solidarite economico-politique. II serait done faux de Ia vouloir lier
a l'interet immediat d'obtenir une force de travail disponible et vigoureuse.
L'exemple de l'Allemagne est egalement important parce qu'il montre comment, de
maniere paradoxale, Ia medecine moderne apparait au moment culminant de l'etatisme.
Depuis l'introduction de ces projets, pour une grande partie a Ia fin du XVII~ siecle et aux
debuts du XIX"', depuis I' implantation de Ia medecine etatique en Allemagne, aucun Etat n'a ose
proposer une medecine aussi clairement bureaucratisee, collectivisee et « etatisee ». En
consequence, il n'y a pas eu transformation progressive d'une medecine de plus en plus
« etatisee » et socialisee ; bien differemment, Ia grande medecine clinique du XIX"' siecle a ete
immediatement precedee d'une medecine extremement etatisee. Les autres systemes de
medecine sociale aux xvme et XIX"' siecles sont des declinaisons attenuees de ce modele
profondement etatique et administratif alors introduit en Allemagne.
C'est Ia une premiere serie de phenomenes a laquelle je souhaitais me referer. Elle n'a pas
attire I' attention des historiens de Ia medecine mais elle fut analysee de tres pres par Georges
Rosen dans ses etudes sur les relations entre le cameralisme, le mercantilisme et le concept de
police medicale. Le meme auteur a publie en 1953, dans le Bulletin of History of Medecine un
article consacre a ce probleme et intitule: «Cameralism and concept of medical police>>. II
l'etudia egalement plus tard dans son livre A History of Public Health.

n

Medecine urbaine
La seconde forme du developpement de Ia medecine sociale est representee par
fran~ais, ou est apparue, a Ia fin du XVIII"' siecle, une medecine sociale reposant
apparemment non pas sur Ia structure etatique, comme en Allemagne, mais sur un phenomene
entierement different: I' urbanisation. En effet, Ia medecine sociale s'est developpee en France
avec }'expansion des structures urbaines.

I'exemple
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Afin de savoir pourquoi et comment s'est produit un tel phenomene, faisons un peu
d'histoire. ll faut se representer une grande cite fran~;aise entre 1750 et 1780, comme une
multitude confuse de territoires heterogenes et de pouvoirs rivaux. Paris, par exemple, ne
formait pas une unite territoriale, une region ou s'exer~;ait un pouvoir unique, mais se
composait d'un ensemble de pouvoirs seigneuriaux detenus par les la!ques, l'Eglise, les
communautes religieuses et les corporations, des pouvoirs avec une autonomie et une
juridiction propres. En outre, les representants de l'Etat existaient tout de meme : les
representants du pouvoir royal, !'intendant de· police, les representants du pouvoir parlementaire.
Dans Ia seconde moitie du xvnf' siecle s'est pose le probleme de !'unification du pouvoir
urbain. On a senti a c~ moment Ia necessite, au moins dans les grandes agglomerations,
d'unifier Ia cite, d'orga.t}iser le corps urbain de maniere coherente et homogene, regi par un
pouvoir unique et bien reglemente.
A cet effet, differents facteurs entreront en jeu. En premier lieu, indubitablement, il y a
des raisons economiques. En effet, a mesure que Ia cite se transforme en un important centre
de marche qui centralise les activites commerciales, non seulement au niveau regional, mais
aussi national, voire international, Ia multiplicite des juridictions et des pouvoirs devient plus
intolerable pour l'industrie naissante. Le fait que Ia cite ne fut pas seulement un lieu de marche
mais aussi un lieu de production a rendu obligatoire le recours ades mecanismes de regulation
homogenes et coherents.
La seconde raison fut politique. Le developpement des villes, !'apparition d'une
population ouvriere et pauvre, qui se transforma au cours du XIX" siecle en un proletariat,
devait accroitre les tensions politiques al'interieur des cites. La coexistence de differents petits
groupes - corporations, metiers, corps, etc. - qui s'opposaient les uns aux autres, mais qui
s'equilibraient et se neutralisaient, commen~;ait de se reduire a une.sorte d'affrontement entre
riches et pauvres, plebe et bourgeoisie, qui se traduisait par des troubles et des insurrections
urbaines plus frequentes et chaque fois plus nombreuses. Si ce que I'on appelle les revoltes de
subsistance, c'est-a-dire le fait qu'a un moment de hausse des prix ou de baisse des salaires, les
plus pauvres, ne pouvant plus se nourrir, mettaient a sac les silos, les marches et les greniers,
n'etaient pas des phenomenes entierement nouveaux au XVIII" siecle, elles devinrent cependant
de plus en plus violentes et conduisirent aux grands troubles contemporains de Ia Revolution
fran~;aise.

En resume, on peut affirmer que jusqu'au xvne siecle, en Europe, Ia grande menace
sociale venait des campagnes. Les paysans pauvres, qui payaient toujours plus d'impats,
empoignaient Ia faucille et partaient a l'assaut des chateaux ou des vllles. Les revoltes du
XVIIe siecle furent des revoltes paysannes, a Ia suite desquelles les cites s'unifierent. Au
contraire, a Ia fin du XVIII" siede, les revoltes paysannes commencerent a disparaitre grace a
I'elevation du niveau de vie des paysans. Mais les conflits urbains devinrent plus frequents avec
Ia formation d'une plebe en voie de proletarisation. D'ou Ia necessite d'un vrai pouvoir
politique capable de traiter le probleme de cette population urbaine.
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C'est a cette epoque que surgit et s'amplifia un sentiment de peur, d'angoisse, face a Ia
ville. Par exemple, Cabanis, le philosophe de Ia fin du xvme siecle, disait apropos de Ia ville
que, chaque fois que les hommes se reunissent, leurs mceurs s'alterent: chaque fois qu'ils se
rassemblent dans des lieux fermes, leurs mceurs et leur sante se degradent. Naquit alors ce que
l'on pourrait appeler une peur urbaine, une peur de Ia ville, une angoisse face a Ia cite tres
caracteristique : peur des ateliers et des fabriques qui se construisaient, de 1'entassement de Ia
population, de l'excessive hauteur des edifices, des epidemies urbaines, des rumeurs qui
envahissaient Ia ville ; peur des cloaques, des carrieres sur lesquelles on construisait les maisons
qui mena~aient a tout moment de s'effondrer.
La vie des grandes cites du xvme siecle, et tout particulierement Paris, suscitait une serie
de paniques. A ce propos, on peut citer l'exemple du Cimetiere des Innocents dans le centre de
Paris ou l'on jetait, les uns sur les autres, les cadavres de ceux dont les ressources ou Ia categorie
sociale ne suffisaient pas pour acheter ou meriter une sepulture individuelle. La panique
urbaine est caracteristique de Ia preoccupation, de I' inquietude politico-sanitaire qui apparait a
mesure que se developpe l'engrenage urbain. Pour dominer ces phenomenes medicaux et
politiques qui causaient une inquietude si intense aIa population des villes, il fallait prendre des
mesures.
Ace moment intervient un nouveau mecanisme que 1'on pouvait prevoir mais qui n'entre
pas dans le schema habituel des historiens de Ia medecine. Quelle fut Ia reaction de Ia classe
bourgeoise qui, sans exercer le pouvoir, detenu par les autorites traditionnelles, le revendiquait? On a eu recours aun modele d'intervention bien connu mais rarement utilise: le modele
de Ia quarantaine.
Depuis Ia fin du Moyen Age, il existait, non seulement en France mais dans taus les pays
europeens ce que I'on appellerait aujourd'hui un «plan d'urgence ». n devait etre applique
lorsque Ia peste ou une maladie epidemique grave apparaissait dans une ville. Ce plan
d'urgence comprenait les mesures suivantes:
1) Toutes les personnes devaient rester chez elles pour etre localisees en un lieu unique.
Chaque famille dans son foyer et, si possible, chaque personne dans sa propre chambre.
Personne ne devait bouger.
2) La ville devait etre divisee en quartiers places sous Ia responsabilite d'une personne
specialement designee. De ce chef de district dependaient les inspecteurs qui devaient
parcourir les rues pendant-le jour ou guetter aleurs extremites pour verifier que personne ne
sortait de son habitation. II s'agissait done d'un systeme de surveillance generalise qui
compartimentait et controlait Ia ville.
3) Ces surveillants de rue ou de quartier devaient presenter taus les jours au maire de Ia
ville un rapport detaille sur tout ce qu'ils avaient observe. On utilisait ainsi non seulement un
systeme de surveillance generalise, mais aussi un systeme d'information centralise.
4) Les inspecteurs devaient passer chaque jour en revue toutes les habitations de Ia ville.
Dans toutes les rues par ou ils passaient, ils demandaient achaque habitant de se presenter aIa
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fenetre afin de verifier s'il vivait encore et dele noter ensuite sur le registre. Le fait qu'une
personne n' apparaisse pas a Ia fenetre signifiait qu 'elle etait malade, qu 'elle avait contracte Ia
peste et qu'en consequence il fallait Ia transporter dans une infirmerie Speciale, hors de Ia ville.
II s'agissait done d'une mise-a-jour exhaustive du nombre des vivants et des morts.
5) On procedait a Ia desinfection, maison par maison, a l'aide de parfums et d'encens.
Le plan de Ia quarantaine a represente l'ideal politico-medical d'une bonne organisation
sanitaire des villes du xvme siecle. II y eut fondamentalement deux grands modeles d'organisation medicale dans l'histoire occidentale: l'un suscite par Ia Iepre, I' autre par Ia peste.
Au Moyen Age, lorsqu'on decouvrait un cas de Iepre, il etait immediatement expulse de
l'espace commun, de Ia cite, exile dans un lieu obscur ou sa maladie se melait aux autres. Le
mecanisme de l'expulsion etait celui de Ia purification du milieu urbain. Medicaliser un
individu signifiait alors le separer et, de cette maniere, purifier les autres. C'etait une medecine
d'exclusion. Au debut du xvne siecle, meme l'internement des dements, des etres difformes,
etc., obeissait encore a ce concept.
Par contre, il a existe un autre grand systeme politico-medical qui fut etabli non pas
contre Ia Iepre mais contre Ia peste. Dans ce cas, Ia medecine n'excluait ni n'expulsait le malade
dans une region lugubre et pleine de confusion. Le pouvoir politique de Ia medecine consistait
a repartir les individus les uns a cote des autres, ales isoler, ales individualiser, ales surveiller
un a un, a controler leur etat de sante, a verifier s'ils vivaient encore ou s'ils etaient morts et a
maintenir ainsi Ia societe en un espace compartimente, constamment surveille et controle par
un registre, le plus complet possible, de tous les evenements survenus.
II y eut, done, un schema medical de reaction contre la Iepre: celui de I' exclusion, de
type religieux, celui de la purification de la ville. II y eut aussi celui que suscita la peste, lequel
ne pratiquait pas l'internement et le regroupement hors du centre urbain mais qui recourait au
contraire a I' analyse minutieuse de la cite, a I'enregistrement permanent. Le modele militaire a
done ete substitue au modele religieux. C'est, au fond, Ia revision militaire et non Ia
purification religieuse qui a essentiellement servi de modele a cette organisation politicomedicale.
La medecine urbaine, avec ses methodes de surveillance, d'hospitalisation, etc., ne fut
pas autre chose qu'une amelioration, dans Ia seconde moitie du xvme siecle, du schema
politico-medical de la quarantaine apparu a la fin du Moyen Age, au XVIe et au xvne siecle.
L'hygiene publique fut une declinaison raffinee de la quarantaine. De ce moment datent les
debuts de la grande medecine urbaine qui apparait dans la seconde moitie du xvme siecle et se
developpe surtout en France.
Les objectifs principaux de la medecine urbaine soot les suivants:
1) Etudier les lieux d'accumulation et d'amoncellement dans l'espace urbain des dechets
qui pouvaient provoquer des maladies ; les lieux qui generaient et diffusaient des phenomenes
epidemiques ou endemiques. II s'agissait principalement des cimetieres. C'est ainsi qu'apparurent entre 1740 et 1750 des protestations a l'encontre des cimetieres. Les premiers grands
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deplacements vers Ia peripherie de Ia ville debuterent aux alentours de 1750. C'est a cette
epoque qu'apparait le cimetiere individualist!, c'est-a-dire le cercueil individuel, Ia sepulture
reservee aux membres de la famille, ou l'on inscrit le nom de chacun de .ses membres.
On pense frequemment que, dans la societe moderne, le culte des morts nous vient du
christianisme. Je ne partage pas cette opinion. Il n'y a rien dans Ia theologie chretienne qui
incite a croire dans le respect du cadavre proprement dit. Le Dieu chretien tout puissant peut
ressusciter les morts quand bien meme ils ont ete meles dans 1'ossuaire.
L'individualisation du cadavre, du cercueil et de la tombe est apparue a la fin du
xvme siecle pour des raisons non pas theologico-religieuses de respect du cadavre, mais pour
des motifs politico-sanitaires de respect des vivants. Pour proteger les vivants de !'influence
nefaste des morts, il faut que ces derniers soient aussi bien repertories - et mieux encore si
cela est possible - que les premiers.
C'est ainsi qu'apparut a Ia peripherie des villes, a la fin du xvme siecle, une veritable
armee de morts aussi parfaitement alignes qu'une troupe que I'on passe en revue. Il etait done
necessaire de controler, d'analyser et de reduire cette menace permanente que representaient
les mons. Aussi les transportait-on a Ia campagne, les pla~ait-on les uns a cote des autres, dans
les grandes plaines qui entouraient les villes.
Ce n'etait pas une idee chretienne, mais medicale et politique. La meilleure preuve est
que lorsqu'on imagina, a Paris, le deplacement du Cimetiere des Innocents, on eut recours a
Fourcroy, un des plus grands chimistes de Ia fm du xvme siecle, pour savoir comment
combattre I' influence de ce cimetiere. C'est lui qui demanda le deplacement du cimetiere, c'est
lui qui, en etudiant les relations entre l'organisme vivant et I'air ambiant, se chargea de cette
premiere police medicale et urbaine sanctionnee par 1'exil des cimetieres.
Un autre exemple est fourni par le cas des abattoirs, egalement situes au centre de Paris,
a propos desquels on a decide, apres avoir consulte 1' Academie des Sciences, de les installer
aux alentours de la ville, a l'ouest, a La Villette.
Le premier objectif de la medecine consistait done a analyser les zones d'entassement, de
desordre et de dangers a l'interieur de !'enceinte urbaine.
2) La medecine urbaine eut un nouvel objectif: le controle de Ia circulation. Non pas Ia
circulation des individus, mais des choses et des elements, principalement de l'eau et de I'air.
C'etait une vieille croyance du xvme siecle que I'air avait une influence directe sur
l'organisme parce qu'il transportait des miasmes ou parce que son excessive fraicheur ou
chaleur, secheresse ou humidite, se transmettaient a l'organisme, et, pour finir, que l'air
exer~ait par une action mecanique une pression directe sur le corps. L' air etait considere
comme l'un des grands facteurs pathogenes.
Mais, comment maintenir dans une ville les qualites de 1' air et obtenir un air sain quand
celui-ci est bloque et qu'il ne peut circuler entre les murs, les maisons, les enceintes, etc.?
Apparait alors Ia necessite d'ouvrir grandes les avenues de l'espace urbain pour preserver Ia
sante de la population. Aussi a-t-on sollicite !'opinion de commissions de l'Academie des
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Sciences, de medecins, de chimistes, etc., afin de rechercher les meilleures methodes Oc;:
ventilation des cites. Du fait de }'agglomeration des populations et du prix du terrain, pendant
le Moyen Age, mais aussi pendant les XVI~ et XVII~ siecles, quelques maisons furent construites
sur les pentes. On a alors considere que ces maisons emp&haient Ia circulation de l'air par
dessus les rivieres et qu 'elles retenaient 1' air humide sur les berges : elles furent systematiquement demolies. On parvint egalement a calculer le nombre des morts evites grace a Ia
destruction de trois maisons construites sur le Pont Neuf: quatre cents personnes par an, vingt
mille en cinquante ans, etc.
On organisa ainsi des couloirs d'aeration, des courants d'air, de meme qu'on l'avait fait
avec l'eau. A Paris, en 1767, l'architecte Moreau eut l'idee precoce d'organiser les rives et les
iles de Ia Seine de telle maniere que le simple courant du fleuve lave Ia ville de ses miasmes.
Ainsi done, le second objectif de Ia medecine urbaine est le controle et l'etablissement
d'une bonne circulation de l'eau et de l'air.
3) Une autre grande finalite de la medecine urbaine a ete !'organisation de ce que l'on
pourrait appeler les distributions et les sequences. Oil placer les differents elements necessaires
a Ia vie commune de la cite? Le probleme s'est pose de Ia position respective des fontaines et
des egouts, des pompes et des lavoirs fluviaux. Comment eviter !'infiltration des eaux sales
dans les fontaines d'eau potable? Comment eviter que l'approvisionnement en eau potable de
Ia population se mele aux eaux usees des lavoirs environnants ?
Dans Ia seconde moitie du xvmc siede, on considerait que cette organisation etait la
cause des principales maladies epidemiques urbaines. Ceci donna naissance a I'elaboration du
premier plan hydrographique de Paris, en 1742. II fut Ia premiere recherche sur les lieux oil
1'on pouvait extraire de 1'eau non contaminee par les egouts et sur une politique de la vie
fluviale. Lorsque a eclate Ia Revolution fran~aise, en 1789, Ia ville de Paris etait deja
minutieusement etudiee par une police medicale urbaine qui avait etabli des directives en vue
de realiser une veritable organisation sanitaire de Ia ville.
Cependant, jusqu'a Ia fin du xvrnc siecle, il n'y a pas eu de conflit entre Ia medecine et les
autres formes de pouvoir comme, par exemple, la propriete privee. La politique autoritaire a
propos de Ia propriete privee, de !'habitation privee, n'a pas ete ebauchee avant le XVII~ siecle
excepte pour l'un de ses aspects: les souterrains. Les souterrains qui appartiennent au
proprietaire de Ia maison restent assujettis a certaines regles quand a leur utilisation et a Ia
construction de galeries.
C'est Ia le probleme de la propriete du sous-sol qui s'est pose au xvmc siecle avec
1'apparition de la technologie miniere. A partir du moment oil 1'on a su creuser des mines
profondes, le probleme de leur propriete est apparu. Au milieu du XVIif siecle, on a elabore
une legislation autoritaire concernant le sous-sol qui disposait que seuls l'Etat et le Roi etaient
proprietaires du sous-sol, et non pas le maitre du sol. De cette maniere, le sous-sol de Paris fut
controle par les autorites tandis que Ia surface, au moins pour ce qui concerne Ia propriete
privee, ne l'etait pas. Les espaces publics, comme les lieux de circulation, les cimetieres, les
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ossuaires et les abattoirs furent controles des le XVII~ siecle, ce qui ne fut pas le cas de Ia
propriete privee avant le xnce siecle.
La medicalisation de Ia cite au ~ siecle est importante pour plusieurs raisons:
1) Parle truchement de Ia medecine sociale urbaine, Ia profession medicale est entree
directement en contact avec d'autres sciences voisines, principalement Ia chimie. Depuis cette
epoque de confusion pendant laquelle Paracelso et Vahelmont tenterent d'etablir les relations
entre Ia medecine et Ia chimie on n'avait rien appris de plus a ce sujet. Ce fut precisement
l'analyse de l'eau, des courants d'air, des conditions de vie et de Ia respiration qui mit en
contact Ia medecine et Ia chimie. Fourcroy et Lavoisier se sont interesses au probleme de
1'organisme a partir du controle de 1'air urbain.
L'introduction de Ia pratique medicate dans un corpus de science physico-chimique se fit
a travers l'urbanisation. L'on n'est pas passe a une medecine scientifique a partir de Ia
medecine privee, individualisee, ni a partir d 'un plus grand interet pour l'individu. L'introduction de Ia medecine dans le fonctionnement general du discours et du savoir scientifique se fit a
travers Ia socialisation de Ia medecine, l'etablissement d'une medecine collective, sociale,
urbaine. C'est a tout cela que l'on mesure l'importance de Ia medecine urbaine.
2) La medecine urbaine n'est pas reellement une medecine de l'homme, du corps et de
l'organisme, mais une medecine des choses: de I'air, de l'eau, des decompositions, des
fermentations; c'est une medecine des conditions de vie du milieu d'existence.
Cette medecine des choses esquissait deja, sans toutefois que le terme apparaisse, le
concept de milieu ambiant que les naturalistes de Ia fin du XVI~ siecle, comme Cuvier,
devaient developper. La relation entre l'organisme et le milieu s'est etablie simultanement dans
l'ordre des sciences naturelles et de Ia medecine par l'intermediaire de Ia medecine urbaine.
L'on n' est pas passe de 1'analyse de 1'organisme a 1' analyse du milieu ambiant. La medecine est
passee de l' analyse du milieu a celle des effets du milieu sur 1'organisme et, fmalement, a
I'analyse de l'organisme lui-meme. L'organisation de Ia medecine urbaine fut importante pour
Ia constitution de Ia medecine scientifique.
3) Avec Ia medecine urbaine apparait peu avant Ia Revolution fran~aise - qui aura une
importance considerable pour Ia medecine sociale - Ia notion de salubrite. Une des decisions
prises par l' Assemblee constituante entre 1790 et 1791 fut, par exemple, Ia creation de comites
de salubrite dans les departements et les principales villes.
ll faut signaler que Ia salubrite ne signifie pas Ia meme chose que Ia sante, mais se refere a
l'etat du milieu ambiant eta ses elements constitutifs qui permettent precisement d'ameliorer Ia
sante. La salubrite est Ia base materielle et sociale capable d'assurer Ia meilleure sante possible
aux individus. Lie a cela, apparait le concept d'hygiene publique comme technique de controle
et de modification des elements du milieu qui peuvent favoriser cette sante ou, au contraire, lui
nuire.
Salubrite et insalubrite designent l'etat des choses et du milieu en tant qu'ils affectent Ia
sante : l'hygiene publique est le controle politico-scientifique de ce milieu.
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Le concept de salubrite apparait, done, au debut de la Revolution fran~aise ; celui
d'hygiene publique devait etre dans la France du XIX" siecle, le concept qui allait rassembler
l'essentiel de la medecine sociale. Une des grandes revues medicales de cette epoque, la Revue
d'hygiene publique, qui commence a paraitre en 1820, sera ainsi le porte-voix de la medecine
sociale fran~aise,
Cette medecine restait tres eloignee de la medecine d'Etat telle qu'on pouvait la
rencontrer en Allemagne mais elle etait beaucoup plus proche des petites communautes
comme les villes et les quartiers. En meme temps, elle ne pouvait compter sur aucun instrument
specifique de pouvoir. Le probleme de Ia propriete privee, principe sacre, empecha que cette
medecine rut dotee d'un pouvoir fort. Mais, si Ia « Staatsmedizin »allemande Ia surpasse par le
pouvoir dont elle dispose, il ne fait pas de doute que son acuite d'observation et sa scientificite
sont superieures.
Une grande partie de Ia medecine scientifique du XIXe siecle trouve son origine dans
I'experience de cette medecine urbaine qui s'est developpee a Ia fin du XVII~ siecle.

Medecine de Ia force de travail
La troisieme direction de la medecine sociale peut etre examinee a travers 1'exemple
anglais. La medecine des pauvres, de Ia force du travail ou de l'ouvrier, n'a pas ete le premier
objectif de Ia medecine sociale mais le demier. En premier lieu l'Etat, puis Ia cite, enfin les
pauvres et les travailleurs ont ete l'objet de Ia medicalisation.
Ce qui caracterise Ia medecine urbaine fran~aise c'est le respect de Ia sphere privee et de
Ia regie de n'avoir pas a considerer le pauvre, la plebe ou le peuple comme un element
mena~ant de la sante publique. A ce titre, le pauvre, l'ouvrier n' a pas ete pense de la meme
maniere que les cimetieres, les ossuaires, les abattoirs, etc.
Pourquoi, au cours du XVIIIe siecle, ne s'est pas pose le probleme des pauvres comme
source d'un danger medical? Les raisons sont nombreuses. L'une est d'ordre quantitatif: le
nombre des pauvres n'etait pas assez important dans les villes pour que la pauvrete represente
un danger reel. Mais il y eut une raison plus importante: le pauvre etait, al'interieur de la cite,
une condition de l'activite urbaine. Les pauvres d'une ville accomplissaient en effet uncertain
nombre de taches: ils distribuaient le courrier, ramassaient les ordures, enlevaient les meubles,
les vetements uses, les vieux chiffons qu'ensuite ils redistribuaient ou revendaient, etc. Ils
faisaient ainsi partie de la vie urbaine. A cette epoque les maisons n' avaient pas de numeros et il
n'y avait pas non plus de service postal ; personne ne connaissait mieux que les pauvres la ville
et tous ses recoins ; ils accomplissaient une serie de fonctions urbaines fondamentales comme le
transport de l'eau ou l' elimination des dechets.
Dans la mesure ou ils faisaient partie du systeme urbain, comme les egouts ou la
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canalisation, les pauvres remplissaient une fonction indiscutable et ne pouvaient etre consideres comme un danger. Au niveau auquel ils se situaient, ils etaient plutot utiles. A partir du
second tiers du xOCC siede, le probleme de Ia pauvrete se pose en terme de menace, de danger.
Les raisons sont diverses :
1) Des raisons politiques d'abord: pendant Ia Revolution fran~aise et en Angleterre
pendant les grandes agitations sociales du debut du ~ siecle, Ia population necessiteuse se
transforme en une force politique capable de se soulever ou pour le moins de participer a des
revoltes.
2) Au XIXe siede, on trouva un moyen qui se substituait en partie aux services offerts par
Ia plebe, comme l'etablissement, par exemple, d'un systeme postal et d'un systeme de
transport. Ces reformes sont a l'origine d'une vague de troubles populaires dedenches pour
s'opposer aces systemes qui privaient les plus demunis de pain et de Ia possibilite meme de
vivre.
3) Avec l'epidemie de cholera de 1832, qui commence a Paris pour se repandre ensuite
dans toute l'Europe, se cristalliserent un ensemble de peurs politiques et sanitaires susdtees
par Ia population proletaire ou plebeienne.
A partir de cette epoque, on dedda de diviser l'espace urbain en secteur riches et en
secteurs pauvres. On considera alors que Ia cohabitation entre pauvres et riches dans un milieu
urbain indifferencie constituait un danger sanitaire et politique pour Ia cite. C'est de ce
moment que date l' etablissement de quartiers pauvres et de quartiers riches. Le pouvoir
politique commen~a alors a intervenir dans le droit de Ia propriete et de !'habitation privee. Ce
fut le moment du grand reamenagement, sous le second empire, de Ia zone urbaine de Paris.
Telles sont les raisons pour lesquelles, jusqu'au XIXe siede, Ia population urbaine ne fut
pas consideree comme un danger medical.
En Angleterre - ou l'on faisait !'experience du developpement industriel et ou, par
consequent, Ia formation d'un proletariat etait plus importante et plus rapide - apparait une
nouvelle forme de medecine sociale. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu par ailleurs des
projets de medecine d'Etat de type allemand. Chadwick, par exemple, vers 1840 s'inspira en
grande partie des methodes allemandes pour elaborer ses projets. En outre, Ramsay ecrivit en
1846 un ouvrage intitule Health and Sickness of Town Populations qui reflete le contenu de Ia
medecine urbaine fran~aise.
C'est essentiellement Ia « loi des pauvres » qui fait de Ia medecine anglaise une mededne
sociale dans Ia mesure ou les dispositions de cette loi impliquaient un controle medical des
necessiteux. A partir du moment ou le pauvre beneficie du systeme d'assistance, il devient
obligatoire de le soumettre a divers controles medicaux.
Avec Ia « loi des pauvres » apparait de maniere ambigue un important facteur dans
l'histoire de Ia medecine sociale: I'idee d'une assistance ftscalisee, d'une intervention medicale
qui constituat un moyen d'aider les plus pauvres a satisfaire les besoins de sante que Ia pauvrete
leur interdisait d'esperer. En meme temps, cela permit de maintenir un controle par lequelles
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classes riches, ou ses representants au gouvernement, garantissaient Ia sante des classes
necessiteuses et, par consequent, Ia protection de Ia population privilegiee. Ainsi s'est etabli un
cordon sanitaire autoritaire al'interieur des cites, entre riches et pauvres: acette fm, on leur
offrit Ia possibilite de recevoir des soins gratuits ou a moindre cout. Ainsi, les riches se
liberaient du risque d'etre victimes de phenomenes epidemiques issus de Ia classe defavorisee.
Dans Ia legislation medicale on voit clairement la transposition du grand probleme de Ia
bourgeoisie de 1'epoque : a qud prix ? A queUes conditions? Comment garantir sa securite
politique ? La legislation medicale contenue dans Ia « Loi des pauvres » correspondait a ce
processus. Mais cette loi - et !'assistance-protection, comme l'assistance-controle qu'elle
impliquait - ne fut que le premier element d'un systeme complexe dont les autres elements
apparurent plus tard, aux environs de 1870, avec les grands fondateurs de Ia medecine sociale
anglaise, principalement John Simon, qui completerent Ia legislation medicale par un service
autoritaire organisant non pas les soins medicaux, mais un controle medical de Ia population. II
s'agit des systemes du «Health Service», du «Health Office», qui apparurent en Angleterre
en 187.5 et dont on estimait, vers Ia fin du XIX" siecle, qu'ils avaient atteint le nombre de mille.
Leurs fonctions etaient les suivantes :
1) controle de la vaccination pour obliger les differents elements de Ia population a
s'immuniser ;
2) organisation du registre des epidemies et des maladies capables de se transformer en
epidemie, rendant obligatoire Ia declaration de maladies dangereuses ;
3) localisation des lieux insalubres et, si besoin, destruction de ces foyers d'insalubrite.
Le «Health Service» se situait dans le prolongement de Ia « Loi des pauvres ». Tandis
que cette loi comprenait un service medical destine aux pauvres proprement dit, le « Health
Service » se caracterisait par Ia protection de toute Ia population sans distinction et par le fait
qu'il se composait de medecins offrant des soins non individualises, mais qui concernaient Ia
population tout entiere, les moyens preventifs aprendre et, de meme que Ia medecine urbaine
fran~aise, les objets, les lieux, le milieu social, etc.
Cependant, I' analyse du fonctionnement du «Health Service» montre qu'il s'agissait
d'un moyen de completer au niveau collectif les memes controles garantis par Ia « Loi des
pauvres ». L'intervention dans les lieux insalubres,la verification des vaccinations,les registres
des maladies, avaient en realite pour objectif de controler les classes sociales necessiteuses.
C'est precisement pour ces raisons que le controle medical anglais, assure par les
« Health Offices », a provoque, dans Ia seconde moitie du XIXe siecle, de violents phenomenes
de reactions et de resistances populaires, de petites insurrections anti-medicales. Ces cas de
resistance medicale ont ere signales par Me Keown dans une serie d' articles publies par la revue
Public Law, en 1967. Je crois qu'il serait interessant d'analyser, non seulement en Angleterre,
mais dans divers pays du monde, comment cette medecine, organisee sous Ia forme d'un
controle de Ia population necessiteuse, a pu susciter de telles reactions. Par exemple, il est
curieux d'observer que les groupes religieux dissidents, si nombreux dans les pays anglo-
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saxons de religion protestante, avaient pour but principal au cours des XVII" et xvllt' siecles de
Iutter contre la religion d'Etat et !'intervention de l'Etat en matiere religieuse. Par contre, ceux
qui reapparurent au cours du XIXC siecle avaient pour fmalite de combattre Ia medicalisation,
de revendiquer le droit ala vie, le droit de tomber malade, de se soigner et de mourir, selon le
desir propre. Ce desir d'echapper ala medicalisation autoritaire fut une des caracteristiques de
ces multiples groupes apparemment religieux, a!'intense activite, a Ia fin du xuce siecle, mais
aujourd'hui encore.
Dans les pays catholiques, Ia situation etait differente. Quelle signification peut avoir le
pelerinage a Lourdes, depuis Ia fm du XIXC siecle jusqu'a nos jours, pour les millions de pelerins
pauvres qui arrivent Ia chaque annee, sinon celle d'etre une sorte de resistance confuse a Ia
medicalisation autoritaire de leurs corps et de leurs maladies ?
Plutot que de voir dans ces pratiques religieuses un residu actuel des croyances
archatques, ne faut-il pas y voir la forme contemporaine d'une lutte politique contre la
medicalisation politiquement autoritaire, Ia socialisation de Ia medecine, le controle medical
qui pese principalement sur la population pauvre ? La vigueur de ces pratiques encore actuelles
reside dans le fait qu'elles constituent une reaction contre cette medecine des pauvres, au
service d'une classe, dont la medecine sociale anglaise est un exemple.
De maniere generate, on peut affirmer que, Ia difference de la medecine d'Etat
allemande du XVIII~ siecle, apparait au XIX~ siecle et surtout en Angleterre une medecine qui
consistait principalement en un controle de Ia sante et du corps des classes necessiteuses, pour
qu'elles soient plus aptes au travail et mains dangereuses pour les classes riches.
Cette voie anglaise de la medecine aura un avenir, contrairement ala medecine urbaine
et surtout ala medecine d'Etat. Le systeme anglais de Simonet de ses successeurs a permis,
d'un rote, d'etablir trois chases: !'assistance medicate du pauvre, le controle de la sante de la
force de travail et 1' enquete generale de salubrite publique, protegeant ainsi les classes riches
des plus grands dangers. Par ailleurs - et en cela reside son originalite - il a permis la
realisation de trois systemes medicaux superposes et coexistants: une medecine d'assistance
destinee aux plus pauvres ; une medecine administrative chargee des problemes generaux
comme la vaccination, les epidemies, etc. ; une medecine privee dont beneficiaient ceux qui
pouvaient se l'offrir.
Alors que le systeme allemand de medecine d'Etat etait onereux ; alors que la medecine
urbaine fran~aise etait un projet general de controle sans un instrument precis de pouvoir, le
systeme anglais rendit possible !'organisation d'une medecine aux aspects et aux formes de
pouvoir differents selon qu'il sera question d'une medecine d'assistance, administrative ou
privee et la mise en place de secteurs bien delimites qui permirent, au cours des dernieres
annees du XIXC siecle et pendant la premiere moitie du ~ siecle,l'existence d'une enquete
medicate plutot complete. Avec le plan Beveridge et les systemes medicaux des pays les plus
riches et les plus industrialises d'aujourd'hui, il s'agit toujours de faire fonctionner ces trois
secteurs de la medecine, quoiqu'ils soient articules entre eux de maniere differente.
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