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Ce que 
les grandes
épidémies 
disent de notre 
manière d’habiter 
le monde

Comme la peste ou la grippe espagnole,
 le Covid19 a envahi le monde en épousant
 les déplacements des hommes. S’il l’a fait,

 cette fois, très rapidement, c’est parce
 que la planète est devenue une nébuleuse

 urbaine hyperconnectée

ENQUÊTE

C’
est une carte animée de la Chine
qui donne le vertige. On y voit
d’immenses flux de petits
points verts se déplacer en étoile
autour des métropoles : fondés
sur les données de géolocalisa

tion des téléphones portables, ces mouve
ments enregistrés pendant le Nouvel An
chinois retracent les centaines de millions 
de voyages qui ont permis au nouveau coro
navirus de conquérir la Chine depuis la ville 
de Wuhan. Au milieu du nuage de points 
verts figurent nombre de petits points rou
ges – ce sont, précise le New York Times, les
personnes infectées par le SARSCoV2.

Le graphique suivant n’est guère plus
rassurant : cette fois, les dizaines de milliers 
de points se dirigent vers Tokyo, Manille,
Milan, Dubaï, Athènes, Buenos Aires, Isla
mabad, Los Angeles, Moscou, Singapour et
Hongkong. En ce mois de janvier 2020, le
New York Times recense 900 trajets par mois
vers New York, 2 000 vers Sydney, 15 000 
vers Bangkok. Lorsque les vols au départ de 
Wuhan sont suspendus, fin janvier, il est
déjà trop tard : les liaisons aériennes qui 
quadrillent le monde ont permis au virus de
s’implanter sur tous les continents. « Dès la 
fin janvier, l’épidémie est présente dans plus 
de 30 villes et 26 pays », précise le quotidien.

Pour l’immunologue Norbert Gualde,
professeur à l’université de Bordeaux, ces
graphiques illustrent à merveille le méca
nisme des épidémies. « Ce n’est pas le virus,
c’est l’homme qui fait l’épidémie, rappelle
til. Le virus est sédentaire : il n’a aucun 
moyen de locomotion. Pour se déplacer, il lui
faut passer de corps en corps. C’est ce qu’ex
prime l’étymologie du mot “épidémie” : le 
terme est emprunté au latin médical “epide
mia”, luimême issu de la racine grecque
“epidemos” – “epi”, “qui circule”, “demos”, 
“dans le peuple”. »

La carte du New York Times aurait sans
doute stupéfié les médecins qui, de la 
Renaissance au XIXe siècle, invoquaient au 
contraire la toutepuissance du « genius 
loci » (“génie des lieux”). « Ils croyaient fer
mement que l’apparition épidémique de cer
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taines maladies était la conséquence des
influences telluriques et cosmiques sur une 
région déterminée », souligne l’historien de 
la médecine Mirko Drazen Grmek (1924
2000), en 1963, dans Les Annales. A l’époque,
nul ne redoutait les épidémies mondiales :
l’heure était au contraire à la recherche des
« conditions géographiques et astrales » qui
engendraient, dans chaque lieu, des mala
dies singulières.

Cette tradition de la « topographie médi
cale » atteint son apogée au XVIIIe siècle
avant de décliner à la fin du siècle suivant.
Les découvertes de Louis Pasteur (1822
1895) et de Robert Koch (18431910) sur les
microorganismes pathogènes et leur con
tagion donnent le coup de grâce à une disci
pline qui souffre, selon Mirko Drazen Gr
mek, de son « caractère trop général » et de 
ses « synthèses précipitées ». Dès la fin du 
XIXe siècle, l’hygiéniste américain John 
Shaw Billings (18381913) n’hésite d’ailleurs
pas à moquer ses confrères : il compare leur
simplisme et leur naïveté à ceux de chimis
tes qui voudraient analyser la composition 
d’un rat en le mettant tout entier dans un
vase d’expérience.

« Un passager clandestin planétaire »
Le Covid19 montre en effet que si les mala
dies contagieuses apparaissent plus aisé
ment sous certains cieux elles restent rare
ment prisonnières des « topographies médi
cales » imaginées aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Comme ses prédécesseurs, le SARSCoV2 
s’est promené dans le vaste monde au gré 
des voyages des hommes : il est monté avec 
eux dans les trains, a emprunté des vols 
longcourriers, a séjourné dans des bateaux 
de croisière, a pris des autobus de banlieue. 
Le coronavirus est un « passager clandestin 
planétaire » qui suit pas à pas nos déplace
ments, résume le géographe Michel 
Lussault : comme toutes les épidémies, il 
raconte les allées et venues des hommes.

Née en Chine, la peste noire met ainsi plus
d’une quinzaine d’années, au Moyen Age, 
pour atteindre l’Europe. Apparu au début
des années 1330, le mal emprunte, au 
rythme des déplacements humains, les rou
tes commerciales entre l’Asie et l’Europe jus
qu’à Caffa, un comptoir génois de Crimée où

se joue le « futur drame de l’Occident », no
tent Stéphane Barry et Nobert Gualde dans
La Peste noire dans l’Occident chrétien et mu
sulman (Ausonius, 2007). En 13451346, un 
chef militaire qui assiège la ville jette par
dessus l’enceinte des cadavres pestiférés. « Si
certains historiens s’interrogent sur la véra
cité de cet événement, il est certain qu’une ter
rible épidémie éclate parmi la population. » 
En 1346, plusieurs navires partis de Caffa ré
pandent alors la peste dans toute l’Europe.

Le mal se propage au fil des mois sur les
côtes de la mer Noire, en Grèce, en Crête, à
Chypre, avant de débarquer, le 1er novem
bre 1347, dans le port de Marseille. Il em
prunte ensuite les voies commerciales 
terrestres et fluviales : la peste franchit les
Alpes, frappe la Suisse et progresse vers l’Al
lemagne et les PaysBas. En Europe du Nord, 
elle traverse de nouveau la mer pour se 
répandre en Angleterre, puis, en 1349, en
Irlande et en Ecosse. En 1350, elle atteint la 
Scandinavie, puis tout l’espace hanséatique, 
avant de toucher Moscou en 1352.

Routes commerciales et conflits militaires
Si les épidémies empruntent volontiers les 
routes commerciales tracées par les hom
mes, elles savent aussi tirer habilement 
parti des conflits militaires. Lors de la guerre
de 18701871, les troupes françaises et prus
siennes disséminent ainsi la variole sur l’en
semble du territoire. « Pendant l’année 1869 
et le commencement de 1870, les épidémies 
demeurèrent locales ou ne se propagèrent, 
par voisinage, qu’à de très courtes distances, 
constate, en 1873, PaulEmile Chauffard, rap

porteur de l’Académie de médecine. Mais 
lorsque la guerre amena ce grand mouve
ment de population qui suivit nos premiers 
désastres, l’épidémie reprit de toutes parts
une nouvelle intensité. »

Pendant le conflit, les soldats du Second
Empire contaminent en effet les populations
civiles. « Ils promènent la variole partout avec
eux, et les populations fuyant le flot envahis
seur l’entraînent avec elles dans des retraites 
où elle n’avait pas encore sévi », poursuit 
PaulEmile Chauffard. Une fois faits prison
niers, les militaires français exportent le vi
rus dans les pays frontaliers. « A mesure des 
batailles perdues, ils sont envoyés dans des 
camps en Prusse, raconte, en 2011, l’historien 
des sciences Gérard Jorland dans la revue Les
Tribunes de la santé. La population civile alle
mande, par le biais de ses interactions avec les
prisonniers, est contaminée. »

Les réfugiés de Sedan propagent l’épidé
mie en Belgique, où elle fait plus de 
33 000 morts en 18701872. Les volontaires 
italiens qui ont combattu en Côted’Or l’im
plantent à Naples, Milan, Turin et Gênes en 
rentrant chez eux. Les Français qui fuient les
combats emportent le virus en Angleterre,
où il provoque plus de 40 000 morts
en 18711872. De ces pays, l’épidémie se ré
pand en Irlande, en Ecosse, aux PaysBas, au 
Danemark, en Suède, en Autriche et en Rus
sie avant de conquérir les EtatsUnis, le Ja
pon, le Chili, Hawaï, l’Australie, Bornéo, Cey
lan et l’Inde. Dans la seule Europe, l’épidé
mie fait 500 000 morts.

Une cinquantaine d’années plus tard, au
début du XXe siècle, c’est une nouvelle fois la
guerre qui précipite la diffusion planétaire
de la grippe espagnole. « L’épidémie, qui est
repérée au Kansas au début du printemps
1918, franchit l’Atlantique grâce au premier 
conflit mondial, explique le géographe 
Freddy Vinet. La progression du virus suit les 
mouvements de troupes : au printemps 1918, 
les soldats américains envoyés sur le front dif
fusent le virus dans toute l’Europe, et, à 
l’automne 1918, les militaires engagés sur le 
sol européen retournent chez eux en dissémi
nant cette fois le virus dans les territoires 
coloniaux et les pays alliés. »

Une guerre éclair
Dans La Grande Grippe. 1918. La pire épidé
mie du siècle (Vendémiaire, 2018), Freddy Vi
net reconstitue en détail l’itinéraire de cette 
épidémie qui a fait plus de victimes que la 
première guerre mondiale. « Pour un virus se
transmettant par voie respiratoire, les dépla
cements de troupes à l’échelle du globe sont 
une aubaine, expliquetil. En 1918, plus de 
vingt pays sont en guerre, auxquels s’ajou
tent les empires coloniaux – la quasitotalité 
de l’Afrique, les Indes britanniques, les Indes
Orientales néerlandaises (Indonésie), la Ca
raïbe… Les seuls recoins de la planète épar
gnés par le virus le doivent à leur isolement 
ou à des quarantaines strictes. »

Comme le bacille de la peste ou le virus de
la grippe espagnole, le SARSCoV2 a envahi 
la planète en se glissant discrètement dans 
les bagages des hommes. Mais il l’a fait à une
tout autre allure : la peste médiévale avait 
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Comment analysezvous la crise mondiale 
liée au nouveau coronavirus ?

L’humanité a rencontré bien des agents patho
gènes plus meurtriers que le SARSCoV2 – les vi
rus de la grippe espagnole de 19181919 ou de la 
grippe de HongKong de 19681969, par exem
ple. Si, aujourd’hui, le coronavirus provoque un
collapsus planétaire, ce n’est pas parce qu’il est 
plus dangereux que les autres : c’est parce que le 
monde contemporain est extrêmement fragile.

Comment caractériseriezvous 
cette vulnérabilité ?

Réduire cette mutation à une globalisation
économique est une erreur : la planète, avant
d’être un espace marchand, est un système 
mondialisé urbain. L’urbanisation n’est pas un
phénomène géographique défini par la pré
sence de la ville : c’est une forme de vie sociale
qui s’est imposée partout, y compris hors des 
grandes agglomérations. Même les Indiens
d’Amazonie sont des urbains : ils vivent en forêt
mais ils portent des teeshirts fabriqués en
Chine, ils utilisent des bassines de plastique et

ils peuvent même à l’occasion emprunter des 
trains, des avions. Ils sont donc reliés, comme 
tout un chacun, mais bien sûr à leur manière,
au système urbanisé planétaire. Aujourd’hui,
nous sommes tous connectés à Internet, nous
prenons tous des avions low cost, nous man
geons tous des tacos : bref nous avons adopté 
un mode de vie urbanisé, même si nous n’habi
tons pas dans une ville au sens propre du 
terme. C’est ce qu’annonçait l’urbaniste et his
torienne Françoise Choay dès 1994 : la ville est
morte mais l’urbain est partout ! Même quand 
on habite dans une ferme du Poitou, on fait ses
courses dans une zone commerciale et on se
fait livrer des marchandises par Amazon − on
est donc sans cesse connecté au monde urbain.

En quoi le coronavirus estil le symptôme 
de cette urbanisation du monde ?

Le SARSCoV2 a tiré profit du système con
temporain en suivant, de corps en corps, la géo
graphie de l’urbanisation planétaire. Il a em
prunté les circuits de la mondialisation écono
mique, politique, sociale et culturelle de la pla
nète en se propageant lors des voyages 
touristiques, des matchs de foot ou des céré
monies religieuses. Les flux de ce monde urba
nisé sont à la fois mobiles et interconnectés : 
lors de la peste médiévale, un individu, en une 
journée, faisait au mieux 25 km par jour et ren

contrait une dizaine de personnes alors 
qu’aujourd’hui certains individus, en une jour
née, franchissent 10 000 kilomètres et croisent
plusieurs centaines de personnes !

Pour caractériser ce système, j’ai forgé la no
tion d’« hyperspatialisation ». Je suis parti d’une
intuition du sociologue François Ascher : dans
La Société hypermoderne (éditions de l’Aube,
2000), il suggère que, dans le monde hypermo
derne, l’hyperlien, à la manière de l’hypertexte 
numérique, est un mode de fonctionnement
central. L’« hyperspatialité », c’est un hyperlien 
qui s’impose dans la relation géographique en
tre les hommes : la densité et la connectivité du 
maillage de la planète permettent à chacun 
d’être à tout moment en lien avec les autres.

La géographie du monde contemporain n’est
pas une géographie territoriale à l’ancienne, 
avec des Etats et des frontières, mais une trame 
qui se tisse et se retisse sans cesse. L’« hyperspa
tialité » renvoie à cet empire de la connexion 
physique et immatérielle : la structure en 
« rhizome » de la planète, selon le mot de Gilles 
Deleuze et Félix Guattari, est un système de
liens non hiérarchiques, intriqués, superposés
et épais. Il a offert au coronavirus un marché de
contamination de 7 milliards d’habitants : 
aujourd’hui, quand une ville chinoise se grippe,
la planète entière garde la chambre. 

propos recueillis par a. ch.

« Le SARS-CoV-2 a suivi la géographie de l’urbanisation planétaire »
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mis près de vingt ans pour passer des terres 
mongoles au port de Marseille, et le virus de
la grippe espagnole, une année pour se ré
pandre sur toute la terre. Le coronavirus a, 
lui, mené une guerre éclair : apparu au mois 
de décembre en Chine, il a franchi les fron
tières et les océans à une vitesse fou
droyante. Le 8 mars, plus de 100 pays avaient
déjà signalé des cas de Covid19.

Que nous disent ces épidémies de la géo
graphie du monde ? En quoi témoignent
elles de notre manière d’habiter la planète ?
La peste noire médiévale racontait la vitalité 
des routes commerciales entre l’Asie et l’Eu
rope, et la grippe espagnole l’ampleur des 
transports de troupes pendant la première 
guerre mondiale. Pour le géographe Michel 
Lussault, le SARSCoV2 est le signe que notre
monde est devenu un « buissonnement d’in
terdépendances géographiques » : le moindre
événement local se diffuse désormais sans 
délai à l’ensemble de la planète à la manière 
du battement d’ailes du papillon évoqué
en 1972 par le météorologue Edward Lorenz.

Pour l’économiste Laurent Davezies, pro
fesseur au Conservatoire national des arts 
et métiers, le coronavirus remet frontale
ment en question nos modes de vie. « Tout
ce que nous considérions il y a encore quel
ques mois comme vertueux est devenu vi
cieux. La mondialisation a fait reculer la pau
vreté comme jamais dans l’histoire de l’hu
manité mais elle a précipité l’extension de
l’épidémie. La densité urbaine des métropoles
a boosté l’innovation technologique mais
elle a favorisé les contaminations. Le SARS
CoV2 nous montre que la concentration et la
mobilité qui régissent désormais la planète 
peuvent engendrer de graves périls. »

Si les hommes se sont toujours déplacés, le
monde contemporain est en effet caracté
risé par une explosion mobilitaire sans pré
cédent. « Tout bouge, sans cesse : objets, mar
chandises, matières, données, informations,
humains, animaux, et tout emprunte des 
voies innombrables – terrestres, maritimes,
aériennes, satellitaires, filaires, constatent 
Michel Lussault et Cynthia GhorraGobin,
en 2015, dans la revue Tous urbains (PUF). 
Tout est sans cesse en contact avec tout et
cela témoigne de la vigoureuse montée en
puissance des pratiques mais aussi des ima
ginaires et des cultures de la connectivité. »

Les déplacements à l’intérieur des frontiè
res ont beaucoup augmenté : un Français 
parcourt en moyenne près de 15 000 kilo
mètres par an contre moins de 10 000
en 1980. Le nombre de voyages à l’étranger

a, lui aussi, explosé : en 2018, près de 1,5 mil
liard d’individus ont, au cours de l’année, 
franchi une frontière pour effectuer, loin de 
leur domicile, un séjour de moins d’un an,
ce qui représente une progression de 50 % 
en une décennie. La tendance à franchir tou
jours plus les frontières n’est ni une mode ni
une anomalie, résume François Héran, pro
fesseur au Collège de France : c’est une 
« lame de fond ».

Pour Laurent Davezies, cette mobilité
représente une « transformation radicale ».
« Pendant des siècles, les Français avaient été
assignés à résidence dans un territoire. Mais
aujourd’hui, tout a changé : selon le sociolo
gue Jean Viard, le travail, entre la naissance 
et la mort, ne représente plus que 12 % à 13 % 
de notre vie. L’immense plage de temps libéré
par ce recul des contraintes professionnelles
est consacrée à des activités qui supposent 
des déplacements – faire des études à l’étran
ger, visiter une ville pendant les vacances, 
partir en weekend, effectuer des visites fami
liales pendant la retraite. »

Le bouleversement des pratiques sociales
Les marchandises, elles aussi, ne cessent de 
se déplacer. Dans un livre publié en 1996, 
Mondialisation, villes et territoires (PUF), 
l’économiste Pierre Veltz décrivait les roua
ges de l’« économie d’archipel » composée
par le réseau planétaire des grandes régions 
urbaines. « Ces métropoles concentrent l’es
sentiel des flux de toute nature, et notam
ment ceux d’une production industrielle de
plus en plus éclatée, expliquetil. Pour fabri
quer une brosse à dents électrique, les piles 
viennent de Tokyo, l’assemblage est fait à 
Shenzhen et les tests aux Philippines. L’acier
vient de Suède et le plastique d’Autriche. Au
total, les composants parcourent plus de
30 000 kilomètres par air, par mer ou par 
route, avant de servir le marché californien. »

Dans cette nébuleuse hyperconnectée
qu’est devenu le monde, les villes jouent un 
rôle capital. L’urbanisation de la planète est, 
selon Michel Lussault, une mutation 
comparable à celle du néolithique ou de la 
révolution industrielle : aujourd’hui, plus de
4 milliards de personnes vivent en ville – et 
toutes ces zones urbaines sont reliées. « Loin
de se réduire à un centre historique et à un 
quartier d’affaires, la métropole contempo
raine doit plutôt s’appréhender comme un 
entrelacs de réseaux qui mettent quotidien
nement en relation des lieux de formes, de 
tailles et de fonctions très diverses », analy
sent le géographe Eric Charmes et le poli

tiste Max Rousseau dans un article publié 
sur le site La Vie des idées.

Cette révolution ne s’est pas contentée
d’engendrer des « worldcities » comme
New York, Londres ou Tokyo : elle a égale
ment fait disparaître les frontières qui sé
paraient les villes des campagnes.
« Aujourd’hui, en France, le monde rural est
habité par des gens qui sont en relation per
manente avec le monde urbain, souligne
Laurent Davezies. La moitié des actifs qui
vivent à la campagne travaillent en ville et
tous fréquentent des circuits de consomma
tion situés dans des territoires urbanisés.
Les vaetvient sont permanents – au point
que certains géographes ont renoncé à utili
ser les termes “rural” et “urbain” : ils parlent
simplement d’une “variation de la densité”.
Il n’y a pas de changement radical de mode
de vie entre ces deux mondes. »

Selon le géographe et urbaniste Jacques
Lévy, cette culture mondiale de la mobilité a
provoqué un véritable changement
d’échelle du monde. « A l’époque de la peste
médiévale, les villageois se déplaçaient dans
un réseau, comme nous, mais à l’échelle de la 
marche ou du cheval, explique le professeur 
à l’Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne. La modernité a inventé un espace
d’échelle mondiale à partir des espaces 
préexistants d’échelle inférieure. Certaines 
civilisations anciennes avaient imaginé, sans 
y croire, qu’un jour elles pourraient se pen
cher audessus d’une corniche pour regarder 
l’ensemble du monde. Nous y sommes. »

Le plus étrange, poursuit Jacques Lévy,
c’est que cette stupéfiante mutation s’est ac
complie en l’absence de révolution des 
transports. « Les voitures et surtout les avi
ons ne vont pas tellement plus vite que dans 
les années 1950, constatetil. L’explosion des 
mobilités n’est donc pas liée au changement
de la vitesse nominale des transports mais au
bouleversement des pratiques sociales. A 
l’époque préfordiste, la mobilité était pendu
laire – elle se résumait aux trajets domicile
travail. Avec le fordisme s’y sont ajoutés des 
voyages liés aux vacances et aux loisirs.
Aujourd’hui, le trajet domiciletravail ne re
présente plus que 20 % des déplacements. »

Pour illustrer ce changement d’échelle,
Jacques Lévy, Ogier Maître et Thibault 
Romany ont imaginé en 2016, dans la revue 
Réseaux, une nouvelle manière de cartogra
phier le monde. A la métrique euclidienne 
classique – la distance kilométrique entre 
deux points –, ils ont substitué, pour 35 vil
les de plus de dix millions d’habitants, une

« métrique de réseau » fondée sur le temps
de transport entre les mégapoles. Cette 
carte ne cherche pas à représenter la topo
graphie physique : elle s’efforce de dessiner 
les nouvelles lignes de force de l’espace 
mondial, faites de « réseaux et plus particu
lièrement de rhizomes ».

Le concept de rhizome
Inventé en 1980, par Gilles Deleuze et Félix
Guattari, le concept de rhizome désigne des 
réseaux aux frontières floues dont les élé
ments s’influencent en permanence les uns 
les autres. Depuis la fin du XXe siècle, les 
« rhizomes ouverts de l’individu, urbain et 
mondialisé, contemporain » ont remplacé les
« petits pays enclavés du paysan », conclut 
l’article. « Notre carte fait apparaître des en
sembles que les transports ont rapprochés,
même s’ils restent éloignés en kilomètres, 
ajoute Jacques Lévy. Cette trame du monde 
qui met en exergue les lieux forts et les liens 
rapides correspond parfaitement à la géogra
phie de l’épidémie : le coronavirus colle à la
planète interconnectée. »

C’est en effet en parcourant ces rhizomes
que le coronavirus a conquis le monde à la 
vitesse de l’éclair. Il ne s’est pas contenté
d’emprunter les avions, les bateaux ou les
trains : il a prospéré dans les espaces publics
interconnectés du monde contemporain 
que sont les gares, les stades de foot ou les 
galeries marchandes, ces lieux de sociabi
lité intense où les hommes se frôlent avant
de se connecter à un autre pôle, un autre ré
seau, une autre ramification. « A l’échelle
mondiale, l’infrastructure spatiale de cette
épidémie, ce sont les hubs – les hubs stricto 
sensu que sont les aéroports, mais aussi les 
centralités plus spécialisées que sont, par
exemple, les centres commerciaux », résume
Jacques Lévy.

Avec l’épidémie de Covid19, la planète ur
banisée et hyperconnectée de ce début de
XXIe siècle s’est révélée extrêmement vulné
rable : pour un virus aussi contagieux que le 
SARSCoV2, les flux, les rhizomes, les plates
formes, les liens et les réseaux constituent
un véritable paradis. La lutte contre le coro
navirus a donc imposé aux habitants de la 
planète un revirement radical : il a fallu im
mobiliser brutalement un monde qui véné
rait depuis des décennies le principe de la 
mobilité. Reprendratil, une fois que l’épi
démie sera vaincue, sa folle course – au ris
que de voir renaître de nouvelles épidé
mies ? Nul ne le sait encore. 
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