


Informations pratiques 

 

 Étant donné que nous sommes assez nombreux, au début du séminaire, prenez soin de  

 Arrêter votre vidéo afin de permettre à chacun de suivre quelle que soit leur connexion Internet  

 Couper votre microphone quand vous ne parlez pas (« muet ») 

 

   

 Le Webinaire est enregistré. Nous vous enverrons l’enregistrement et le diaporama par mail. 

 Lors de la période de discussion, nous vous prions d’utiliser la boite de dialogue écrit « Converser » pour signaler 
que vous souhaitez intervenir :  

 Soit vous pouvez écrire directement votre question/remarque dans la boite de dialogue écrit 

 Soit vous pouvez inscrire votre NOM Prénom et nous vous donnerons la parole 

 



Webinaire 

Accueil 

Présentations 10-15 min/intervenant 

Questions/Réponses 

 

Intervenant.es: 

• Justine Rochot, sociologue associée au CECMC et au CEFC (Hong Kong), travaille sur les sociabilités des retraités en 
Chine. Elle a publié le 17 mars un article intitulé “Le Virus et la Nation” sur AOC  

• Ken Daimaru, historien du Japon contemporain et ATER à l’Université d’Aix-Marseille (IrAsia – UMR 7306), ses 
recherches actuelles portent sur les enjeux de la santé publique et le rôle des frontières. Il interviendra sur ‘Frontières 
sanitaires en temps de Covid-19. Le cas japonais’. 

• Christophe Jaffrelot, politiste et directeur de recherche au CERI-Sciences Po/CNRS, spécialiste de la classe politique 
indienne, il a publié deux articles sur la situation actuelle en Inde pour Institut Montaigne : « L’Inde à l’heure du 
coronavirus : une bombe à retardement globale ?» (20/03/2020) et « L’économie indienne face au choc du coronavirus » 
(27/03/2020) 

 



Quand la santé publique chinoise rencontre 
le Covid-19. Éléments de mise en 

perspective historique 
 

 
Justine Rochot 

Docteure en sociologie. Chercheuse associée au CECMC (EHESS) et au CEFC (Hong Kong) 

 



Genèse d’un intérêt personnel pour l’histoire de la santé publique en Chine  

 

 

 

 

 

 

 

- Terrain dans une entreprise pyramidale 
de baojian pin 保健品 (2014)  

- La place du SRAS (2003) dans les 
mémoires collectives 

- Le rôle joué par une perte de confiance 
dans les institutions hospitalières et un 
coût croissant de la santé dans le 
recours des retraités à une médecine 
« néo-traditionnelle » alternative  

 



Quelques questions qui ressortent aujourd’hui 
avec le Covid-19 en Chine 

• La Chine : plus « armée » que les autres à faire face au virus?  

• La soumission de la santé publique au politique : la mise sous silence des lanceurs 
d’alerte  

• La santé publique en temps d’épidémie, un outil diplomatique?  

• Une « culture » chinoise du masque?  

 

 

 les tensions qu’elle ravive et les réactions qu’elle suscite s’inscrivent dans une 
temporalité plus longue, allant de la politisation de la santé sous le maoïsme jusqu’aux 
réformes plus récentes du système de santé et de prévention  



Peste mandchoue (1910), épidémie de méningite 
(1927) et lutte contre les armes chimiques (1937)  

Wu Lien-teh 



La santé publique en Chine maoïste 
(1949-1976) : une santé pour tous très 
politisée 

• La « guerre contre le virus »  et la Campagne Patriotique 
pour la Santé de 1952 

• Les Stations pour l’Hygiène et la Prévention des Épidémies 

• La lutte contre les « Quatre Pestes » (1958) 

• Les médecins aux pieds nus  

• La santé publique chinoise et la lutte contre les épidémies 
sous Mao : un bilan paradoxale  

• La santé publique: nouvel outil géopolitique en Chine 
maoïste?  

 



La santé publique en Chine post-maoïste : une 
« police sanitaire autofinancée »   

• De la « santé pour tous » (OMS, 
1977) au démantèlement de la santé 
publique : décentralisation, baisse 
des financements et privatisation 
partielle  

• Les hôpitaux : des « clubs pour les 
riches »  

• Scandales de corruption : le cas de la 
Croix Rouge (2008, 2011, 2020) 

• Méfiance et violences envers les 
médecins (医闹) 

 

 



La gestion des épidémies : le tournant du SRAS 
(2003) 

• Qui croire? Les masques et le vinaigre 

• Contexte : un retour épidémique post-
réformes ; la grippe H5N1 de Hong 
Kong en 1997  

•  Des Stations locales pour l’Hygiène et 
la Prévention des Épidémies aux 
Centres pour le Contrôle et la 
Prévention des Maladies (CDC) 

• Un flot de financement pour la 
recherche et la prévention après le 
SRAS 

 



La grippe A (H1N1, 2009) : 
l’heure des désillusions  

• Une nouvelle génération de chercheurs et de 
médecins  

• Entre défense du modèle autoritaire chinois 
face aux accusations de xénophobie, et 
remise en cause d’idéaux scientifiques 
transnationaux  

 



Quelques références bibliographiques pour aller plus loin  

• Deborah Davis et Helen F. Siu (éds), SARS : Reception and Interpretation in Three Chinese Cities, London, Routledge, 2007  

• Peter Baehr, « Social Extremity, Communities of Fate and the Sociology of SARS », European Journal of Sociology, vol. 46, n°2, 2005, pp. 
179-211  

• Arthur Kleinman and James L. Watson (eds), SARS in China: Prelude to Pandemic?, Stanford, CA, Stanford University Press, 2006 

• Christos Lynteris, Ethnographic Plague : Configuring Disease on the Chinese-Russian Frontier, Palgrave Macmillan UK, 2016.  

• Zhou Xun, The People's Health: Health Intervention and Delivery in Mao's China, 1949-1983, McGill-Queen University Press, 2020.  

• Liu Shao-Hua : “Leprosy Welfare: Entrenched Stigma and Policy Formation”, dans Beatriz Carrillo Garcia, Johanna Hood, and Paul 
Kadetz, eds. Handbook of Welfare in China, UK: Edward Elgar Publishing, 2017, pp.45-63.  

• Ka wai Fan, « Epidemic Cerebrospinal Meningitis during the Cultural Revolution », Extrême-Orient Extrême-Occident, n° 37, 2014.  

• HUANG Yanzhong, Governing Health in Contemporary China, New York, Routledge, 2013.  

• LI Anthony H.F., « Whom to Trust When Sick? The Wei Zexi Incident, the Chinese Internet, and the Healthcare System in China », China 
Perspectives, n°4, 2016, pp. 79-83.  

• Katherine A. Mason, Infectious Change: Reinventing Chinese Public Health after an Epidemic, Stanford, CA, Stanford University Press, 
2016. 

• Edward Gu & Lantian Li, « Crippled community governance and suppressed scientific/professional communities: a critical assessment 
of failed early warning for the COVID-19 outbreak in China », Journal of Chinese Governance, 2020.  

• Vincent Rollet, « Framing SARS and H5N1 as an Issue of National Security in Taiwan: Process, Motivations and Consequences », 
Extrême-Orient Extrême-Occident [Online], 37 | 2014. 

• Hipgrave, David. “Communicable disease control in China: From Mao to now.” Journal of global health vol. 1,2 (2011): 224-38.  

 



FRONTIÈRES SANITAIRES EN TEMPS DE COVID-19. UNE 

HISTOIRE JAPONAISE. 

Ken DAIMARU 

 
 
IrAsia (UMR 7306) - Université d’Aix-Marseille/CNRS 

 

Le mercredi 22 avril 2020 de 10h à 12h 

« Gestion des crises sanitaires en Asie » 

 



Frontière et santé 

14 

• Frontière sanitaire 

• Dispositifs de régulation liés aux contrôles sanitaires 

 matériels, juridiques, discursifs 

• À des échelles territoriales variées 

 ville, pays, région 

• Effets de barrière selon le contexte  

 économique, social, politique, international 



La cinquième pandémie du choléra (1881-1896) 

15 

• 1877 (8 027),  1879 (105 786), puis « Règlement pour la prévention des 

épidémies » en 1880  

• 1882 (33 784) ; 1886 (108 405) ; 1890 (35 227) ; 1895 (40 154) 

 Puis « Loi pour la prévention des épidémies » en 1897 

 Contexte des « traités inégaux » 

 Rôle accordé aux communautés de quartier (« syndicats d’hygiène », puis 

« comités d'autogestion des résidents » ) 



La troisième pandémie de peste 

16 

Dans le contexte de rivalités impériales 

• Taiwan en 1895-96 

•  1894 : découverte du bacille de la peste bubonique par A. Yersin 

 Recherches à Taiwan comme une base de la médecine coloniale japonaise 

• Mandchourie en 1910-11 

•  1911 : conférence internationale de la peste pulmonaire à Moukden 

 Association extrême-orientale de médecine tropicale (fondée en 1910) ; Bureau 

d’Orient de renseignements épidémiologiques de la SDN (fondé en 1925) 



Transition structurelle 

17 

• Des maladies infectieuses aiguës aux maladies chroniques 

• Au-delà l'agent pathogène 

• Attention portée sur les conditions de vie et l’environnement de travail 

 

• Causes : industrialisation, urbanisation et développement militaire 



Le cas de la grippe espagnole 

18 

• Près de 24 millions de cas enregistrés, 390 

000 décès 

• Trois mesures : masques, gargarisme et 

inoculation 

• Stratégies de communication et implication 

des communautés de quartier 

• Production en masse des « vaccins »  

 



Modification des frontières sanitaires 

19 

• Contexte de la guerre (1937-1945), puis sous l’initiative des forces d’occupation 

• pulvérisations de DDT ; inoculations obligatoires contre les maladies infectieuses 

• Transition épidémique  

• maladies vasculaires cérébrales, cancer, maladies cardiaques, maladie professionnelle, pollution 

environnementale 

De la crainte de l’invasion à la menace intérieure 

 



Le rôle des épidémiologistes 

20 

• Les domaines de recherche associés à la médecine tropicale sont réduits au 

Japon  

Mobilisation des épidémiologistes dans le cadre de la politique d'aide au 

développement en Asie-Pacifique et en Afrique 

 

• Présence des médecins japonais sur la scène internationale, notamment au 

sein de l’Organisation mondiale de la Santé 



« Loi pour la prévention des maladies infectieuses » de 
1998 

21 

• Repose davantage sur les directives gouvernementales plutôt que les 

communautés de quartier  

• La protection des « droits humains » et la « responsabilité civique » 

• Interdiction de rassemblements et fermetures de lieux publics mais rien de 

comparable avec le « confinement » 

 Les pays adoptent des comportements très différents face à la pandémie de 

Covid-19 



Quelles perspectives pour décrypter 
l’épidémie de COVID-19?  
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Appel à témoignages 

 Le Bureau des Jeunes chercheur.e.s du GIS Asie vous invite à partager vos expériences de confinement. La 
conscience précoce de la pandémie, ainsi que l’accès aux sources primaires sur la gestion de la crise dans ces pays 
permettent d’apporter un nouvel éclairage dans un débat public marqué par les fakes news et inexactitudes. Cet 
appel a pour modeste ambition d’offrir à la fois un espace de parole, de ressources et de réflexions pour les 
spécialistes de l’Asie. 

 Par ailleurs, la crise du COVID-19 a de nombreuses répercussions sur la vie des doctorant.es. Nous vous invitons à 
partager vos réflexions sur ce qu’implique émotionnellement et intellectuellement de poursuivre vos travaux 
dans ce contexte de crise ? Les expériences de retours précipités ou d’annulation de terrains semblent 
nombreuses, nous vous invitons à partager vos réflexions sur les façons d’envisager son terrain à court et à long 
terme ? Mutualiser les ressources et solutions trouvées dans un esprit de solidarité serait précieux pour 
l’ensemble de la communauté scientifique. Les contributions peuvent être individuelles ou à plusieurs et seront 
ensuite examinées par le bureau avant de faire l’objet d’un billet sur le carnet Hypothèses. 

 Vous pouvez poster votre témoignage sur notre page Facebook ou nous l’envoyer par mail 
jeunes.chercheurs.asie@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/groups/186507042100722/


Initiatives en cours 

 

 Présentation du projet « Migrations chinoises de France face au Covid-19 » par Simeng Wang (chargée de 
recherche CNRS, CERMES3) https://www.migrations-asiatiques-en-france.cnrs.fr/actualite/demarrage-du-projet-
anr-migrachicovid-avril-2020-octobre-2021/ 

 

 

 

 

 Présentation du projet IAO « Asie orientale et Coronavirus » par Béatrice Jaluzot (directrice de l'Institut d'Asie 
Orientale, Lyon)  https://covidasia.hypotheses.org/ 
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Merci à tous pour votre présence et vos interventions 
 

Pour nous contacter 
jeunes.chercheurs.asie@gmail.com  

https://jca.hypotheses.org/  

GIS Asie, 2

e

 étage, Campus Condorcet bât. Recherche Sud,  

5 Cours des Humanités 

93922 Aubervilliers cedex 
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