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Le monde traverse depuis le début de l’année 2020 une crise épidémique sans précédent. Sans 
précédent ? Plusieurs études se sont tout récemment portées à interroger les crises épidémiques 
anciennes pour tenter d’expliquer, à tout le moins d’illustrer par l’histoire la pandémie que nous 
traversons. Le souvenir de la Grande peste du milieu du XIVe siècle demeure vivace, comme 
celui des pandémies et autres épizooties qui lui ont succédé à la fin du Moyen Âge et à l’époque 
moderne, jusqu’à la grippe espagnole du début du XXe siècle en passant par l’épidémie de choléra 
du XIXe siècle. Tous ces renvois historiques, plus ou moins bienvenus, rappellent au monde que 
« l’ennemi invisible », tapi depuis la nuit des temps, a frappé l’espèce humaine d’une manière 
globalisée, avant même que ne soient théorisés le concept de mondialisation et ses effets, positifs 
et négatifs, sur la santé des hommes.  
Dont acte. Mais la projection historique du cas pandémique peut recéler d’autres ressources pour 
tenter de comprendre les diverses réactions des communautés humaines face aux épidémies. Elle 
peut ainsi mettre en lumière des constantes anthropologiques et juridiques qui peuvent éclairer le 
contexte dramatique que vit le monde en cette année 2020. Du choc psychologique collectif que 
provoque la pandémie, des causes plus ou moins rationnelles qui lui sont données, des mesures 
sanitaires préconisées (et la distanciation sociale ou les attestations de circulation ne sont pas une 
nouveauté !), des tentatives de fuites du virus, des descriptions des pertes, des protocoles 
médicaux mis en œuvre, et surtout des réponses que les Etats tentent d’apporter non seulement à 
la pandémie mais aussi, et surtout, aux conséquences sociales et économiques qu’elle engendre, 
tous ces aspects s’inscrivent dans une dimension historique que nous montre l’étude du temps 
long. Depuis le récit biblique (2 Sm 24, 14-15) ou la fameuse peste « justinienne » du VIe siècle 
jusqu’aux chaînes d’information continue, en passant par les vers de Boccace (« Pour en guérir, il 
n’y avait ni conseil de médecin, ni vertu de médecine qui parût valoir, ou qui portât profit », 
Decameron, Ière journée), les sources à la disposition de l’historien du droit révèlent des constantes 
dans l’appréhension du mal et dans les réactions qu’il fait naître.  
La grande peste de « 1348 » (en réalité de 1347 à 1352) sert souvent de cas d’école introductif, 
largement analysée depuis l’étude pionnière d’Émile Rébouis (Étude historique et critique sur la 
peste, 1888) jusqu’aux travaux récents de Nukhet Varlik (Plague and Empire in the Early Modern 
Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347-1600, 2015) ou les recherches plus anciennes de 
Danielle Jacquart, Christine Renardy, Elisabeth Carpentier ou de Jacques Le Goff et Jean-Noël 
Biraben. Elle est un terrain prédisposé de transdisciplinarité scientifique, invitant les 
épidémiologistes, les historiens, les juristes ou même les climatologues à s’interroger sur ce fléau 
que l’on appelait alors « la boche ou l’ypydimie » (Chronique de Jehan le Bel, I, ch. XLI). Depuis la 
stupéfaction qui frappe les auteurs dès la déclaration de la pandémie en Occident à l’automne 
1347 (« nul ne peut y échapper », écrit le franciscain John Clyn), jusqu’aux mesures engagées par 
les différentes royautés européennes et les pouvoirs locaux entre 1348 et 1352, reviennent des 
thèmes qui sont loin d’être dépourvus d’analogies avec ce que traverse notre monde 
contemporain.  
D’abord dans le récit narratif de l’épidémie, et de sa soudaineté dont on a souvent dit qu’elle avait 
mis un terme brutal à une Europe en pleine expansion, nonobstant les troubles politiques et 
sociaux qui jalonnent pourtant toute la première moitié du XIVe siècle. Boccace évidemment, 
mais aussi Guillaume de Machaut, Jean de Froissart, Simon de Couvain, Richard Lescot et bien 
d’autres, à des degrés divers, restituent la stupeur qui s’empare de l’Europe dès le printemps 1348. 
La peste est donc longtemps apparue comme nourrissant un mythe de rupture économique et 
sociale, en révélant des fractures préexistantes mais qui se révèlent alors au grand jour.  
Ensuite, dans l’interprétation de cette maladie dont les causes rationnelles sont appréhendées de 
manière diverse et variable (échanges extérieurs, vecteurs épizootiques, insalubrité…) mais sont 
concurrencées par une forme d’irrationalité qui n’est pas forcément le propre des époques 
anciennes (causes divines, astrologiques…) et qui entraîne des réactions tout aussi irrationnelles 
(pénitences, recherche de boucs émissaires…). De tous temps, prédicateurs et flagellants se font 
fort d’expurger le fléau pandémique… Elle interroge ainsi l’histoire des mentalités, et une analyse 



sociologique des groupes, partagés entre cohésion et dislocation (« fuir la ville plutôt que d’y 
mourir... », écrit le chroniqueur sicilien Michel de Piazza), entre communautarisme et émergence 
de l’individualisme. A bien des égards, la réponse sanitaire offerte à cette crise épidémique 
(traitements médicaux balbutiants, mesure de distanciation sociale, solitude des mourants, exode 
urbain…) trouve elle aussi en 1348 son écho en 2020 et offre à la science médicale ses premiers 
grands traités modernes à usage des praticiens (telle La Grand chirurgie de Guy de Chauliac), mais 
aussi les premiers traités de diététique préventive à destination du public, tout en illustrant le rôle 
que les facultés de médecine (Paris, Montpellier…) tentent de tenir auprès des puissances du 
temps pour en guider les réponse politiques et juridiques. Et toujours les mêmes hésitations, les 
mêmes controverses… 
Enfin, il est remarquable de constater qu’impuissants souvent à juguler la maladie, la réponse 
normative des pouvoirs publics (dont la réactivité est pour le moins variable en fonction de la 
prise de conscience de l’ampleur de l’épidémie) se focalise surtout sur la régulation des effets 
économiques qu’elle a produits (sur les salaires, les prix, les institutions économiques…), et ouvre 
le champs d’une analyse comparatiste des législations en temps d’épidémie (par exemple 
l’Ordinance of Labourers de 1349 et le Statue of Labourers de 1351 pour l’Angleterre, l’Ordenamientos de 
menestrales y posturas de 1351 pour la Castille, l’ordonnance promulguée par Pere IV d’Aragon en 
1349, et toutes les ordonnances édictées par Philippe VI puis Jean II entre 1349 et 1351), comme 
des mesures prises par les potentats locaux. Au point de se demander quel impact les épidémies 
peuvent avoir sur la capacité normative des princes, osant légiférer dans des domaines qui 
jusqu’alors leur échappaient peu ou prou. Les pandémies seraient-elles une aubaine pour 
l’interventionnisme étatique ?  
Toutes ces analogies avec la crise du Covid-19 engendrent donc leur lot de questions : quelles 
conséquences les épidémies ont-elles sur les structures sociales des communautés humaines, sur 
la physionomie de l’Etat, sur les fondements économiques, sur les consciences mêmes, qu’elles 
remettent parfois en cause, et quelle(s) mémoire(s) en conserve-t-on ? En d’autres termes, se 
remet-on vraiment et comment d’une crise sanitaire majeure comme le furent les pandémies que 
nous révèle l’histoire ? Et quid du concept même d’épidémie ? 
L’histoire et l’anthropologie du droit peuvent offrir un éclairage opportun sur trois thèmes 
dominants permettant de donner quelques pistes de réflexion : comment les communautés 
humaines appréhendent-elles l’épidémie à travers des interprétations pour le moins variées, 
comment ces communautés tentent-elles de juguler l’épidémie et, enfin, comment parviennent-
elles à réguler les effets économiques et sociaux que cette dernière engendre.  
C’est à l’étude de ces trois thèmes que le Centre d’histoire et d’anthropologie du droit de 
l’Université Paris Nanterre vous convie à travers l’organisation d’un colloque dématérialisé qui se 
déroulera en novembre 2020.  
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Consignes éditoriales 
 
Les communications seront limitées à 30 minutes. Elles seront réalisées par chaque intervenant, 
dans l’environnement de son choix, au format avi, mp4…, et seront hébergées sur le site du 
Centre d’histoire et d’anthropologie du droit (Université Paris Nanterre). Une autorisation de 
diffusion devra être remise par chaque intervenant. 
 
Les propositions de contributions sont à adresser avant le 30 mai 2020 à : 
gilduin.davy@parisnanterre.fr 
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