
Il arrive toujours un moment où les intellec
tuels s’intéressent aux épidémies qui traver
sent leur époque. Les intellectuels ou, plus 
modestement, les écrivains. On se souvient 
de la Peste londonienne de Daniel Defoe. Ou, 
plus près de nous, de celle publiée en 1947 et 
qui, dix ans plus tard, compta pour beaucoup 
dans le Nobel de Camus.

Toujours sur le continent africain, mais plus 
loin vers le sud : aujourd’hui, c’est Ebola qui 
tue, qui émeut les foules, attire les caméras et 
fait néanmoins travailler quelques neurones. 
Tout va beaucoup plus vite avec cette fièvre 
hémorragique. En témoignent, déjà, des tribu
nes dans la presse d’information générale ; 
comme celle de Frédéric Worms dans les co
lonnes du quotidien français Libération. 

Frédéric Worms est professeur de philoso
phie à l’Ecole normale supérieure. «Comme 
tous les événements du moment ou presque, 
en plus de sa gravité propre, l’épidémie du vi
rus dit "Ebola" a quelque chose d’une répéti
tion qui nous reconduit au centre même de ce 
moment, écritil. Nous y revivons d’abord les 
effets d’une épidémie redoutable, avec ses 
morts de masse et ses tragédies individuelles, 
fragilisant les relations intimes tout en mena
çant de se répandre de façon globale. Mais 
nous y revoyons aussi la réponse apportée, 
qui est incarnée avant tout, aujourd’hui en
core, par les organisations humanitaires.»

Ce n’est pas faux : sur le front Ebola, Méde
cins sans frontières. MSF, toujours vivante. Le 
drapeau, intact ou presque, de l’humanitaire.

Un autre intellectuel français vient de pren
dre la parole sur le sujet : Guillaume Lachenal, 
ancien élève de l’Ecole normale supérieure 
(historien de la médecine à l’Université Paris
Diderot, maître de conférences à SciencesPo). 
Toujours dans les colonnes de Libération, il 
s’intéresse, lui, aux images de l’apocalypse que 
les firmes du spectacle ont déjà produites en 
se greffant sur Ebola, sa réalité et ses fan
tasmes. Il cite Jean Baudrillard s’exprimant en 
1981, quand le sida nous apparut : «Inutile d’in
terpréter laborieusement les films catastrophe 
dans leur rapport à une crise sociale "objec
tive" ou même à un phantasme "objectif" de 
catastrophe». Et il inverse le propos : «c’est le 
social luimême qui s’organise selon un scé
nario de film de catastrophe». 

«La crise actuelle n’est pas un cauchemar 
qui se réalise sous nos yeux, ‘’comme dans les 
films catastrophe’’, écrit M. Lachenal. Elle n’est 
pas une anomalie, ni un accident qui aurait 
pris de court les organisations sanitaires ; elle 
n’est pas, pour reprendre la langue de bois di
plomatique, un "défi" organisationnel, financier 

et politique lancé à la communauté internatio
nale et aux humanitaires. C’est dans l’autre sens 
qu’il faut le dire : la crise Ebola est le produit 
de deux décennies de choix et d’actions politi
ques. C’est une catastrophe bien préparée, 
non seulement par la sape organisée des sys
tèmes de santé africains par les réformes néo
libérales, mais aussi par la mobilisation déci
dée des acteurs publics et privés de la santé 
publique pour faire advenir une nouvelle ère, 
celle de la santé mondiale (ou global health).»

Selon lui, la catastrophe qui se «déroule» 
sous nos yeux, est le produit d’une orientation 
sécuritaire, spectaculaire et scénarisée des 
politiques de santé – qui s’est faite au détriment 

des systèmes et des professionnels de santé 
africains. M. Lachenal dénonce ainsi quelques 
idées reçues. Non, la fièvre Ebola n’a jamais 
été «négligée» : depuis la première épidémie 
de 1976, le virus a été un formidable moyen de 
faire financer des recherches fondamentales 
en virologie (notamment la construction de la
boratoires de haute sécurité dès le début des 
années 80) et de ringardiser le soutien aux 
systèmes de médecine préventive et d’action 
sociale «vieille école». 

«Pas un appel d’offres, pas un communiqué 
de presse sur la "biosécurité" n’oubliaient de 
citer le virus Ebola, tant il incarnait, avant même 
la présente épidémie, l’archétype de la menace 
émergente, nous éclairetil. Depuis vingt ans, 
Ebola a bien été la raison d’être (avec le Sras, 
la variole et la grippe aviaire) des programmes 
gouvernementaux consacrés à la préparation 
aux pandémies. Avec ses exercices de simu
lation grandeur nature et ses entrepôts sécuri
sés remplis de gants en plastique et de mas
ques chirurgicaux, la préparation (prepared-
ness) fut la rationalité politique du nouveau 
millénaire, héritée en partie des programmes 
militaires de la guerre froide. Elle entra en 
pleine lumière en 2009 lors de l’épisode de la 
grippe H1N1. Jamais le monde ne s’était autant 
préparé.»

Autre idée reçue dénoncée : l’Afrique n’est 
pas restée à la marge de ces efforts. Sous 
l’égide de l’OMS, des Centers for Disease 
Control (CDC) américains ou des institutions 
de recherche européennes, les Etats africains 
se sont «préparés» avec le même enthou
siasme, assure M. Lachenal. Le continent ne 
manquait pas d’experts pour les encadrer : la 
«chasse aux virus émergents» occupe dans 

plusieurs pays africains des dizaines de cher
cheurs internationaux et leurs partenaires lo
caux ; elle a d’ailleurs permis, ces dernières 
années, des progrès considérables dans la 
connaissance des pathogènes issus d’animaux 
comme les chauvessouris et les grands sin
ges, dont Ebola et le VIH. Aujourd’hui, les chau
vessouris et les grands singes sont toujours 
là, en Afrique. Et un nouveau film catastrophe 
est en cours de diffusion. Interdiction express 
de spoiler.

C’est une diffusion perverse au temps du 
storytelling avec, notamment, le virologue Na
than D. Wolfe aux manettes. Nathan Wolfe qui 
a fait carrière grâce à son travail sur les virus 

émergents (dont Ebola) au Cameroun 
et qui «fait depuis dix ans le tour des 
plateaux télé pour promouvoir son 
projet de surveillance des pathogènes 
africains». Guillaume Lachenal : «Que 

le travail de M. Wolfe n’ait à vrai dire rien pro
duit de tangible importe peu : son dernier livre, 
The Viral Storm : The Dawn of a New Pande-
mic Agelui a valu une avance à six chif fres de 
son éditeur ; il a transformé son équipe de re
cherche en startup, financée, notamment par 
la fondation Google, qui lui offre un million de 
dollars à chaque virus inconnu identifié ; ses 
conférences TED, joliment scénarisées, bou
leversent les auditoires et tournent en boucle 
sur YouTube ; et il fut le conseiller scientifique du 
film d’apocalypse zombie, Je suis une légende, 
avec Will Smith. Sa petite firme, Metabiota Inc. 
s’est naturellement positionnée rapidement 
dans l’épidémie actuelle d’Ebola. Sur le terrain, 
dès le mois de mai, les virologues de la start
up, fidèles à leur promesse de protéger le 
monde, étaient chargés par le Département 
de la Défense américain d’organiser la prepa-
redness de la Sierra Leone au moment où 
l’épidémie faisait rage dans la Guinée voisine.»

A l’époque des films en noir et blanc, il en 
aurait été différemment. Guillaume Lachenal 
le sait mieux que personne, qui vient de publier 
un ouvrage sur un «médicament qui devait sau
ver l’Afrique», ouvrage remarquable sur lequel 
nous reviendrons sous peu.1 Un ouvrage qui 
montre les impasses et les errements de la 
médecine coloniale sans pour autant la cari
caturer. Comme une bouffée d’intelligence et 
d’air frais.
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… la crise Ebola est le produit de  
deux décennies de choix et d'actions 
politiques …

1 Lachenal G. Le médicament qui devait sauver l’Afrique. 
Un scandale pharmaceutique aux colonies. Paris : Edi
tions La Découverte, «Les Empêcheurs de penser en 
rond», 2014.
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