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Les menaces de la grippe aviaire et de la grippe du porc ont provoqué un très grand intérêt
pour l’histoire de la grippe. Spécialistes de santé publique, chercheurs et décideurs se tournent vers
les pandémies du passé en quête de leçons. Or les travaux historiques sont loin d’être en nombre
suffisant. La plupart se concentrent sur la pandémie de 1918‐1919. Intelligence, prévision et prise de
conscience du risque pandémique se fondent sur l’histoire de la grippe « espagnole ». Cette
attention exclusive a eu pour conséquence que nous ne savons que peu de choses aujourd’hui sur
l’épidémiologie, la politique et la sociologie de la grippe après 1918.
La présente conférence voudrait contribuer à une meilleure connaissance du système
complexe des politiques gouvernementales, intergouvernementales et non‐gouvernementales, ainsi
que de l’évolution des institutions et des pratiques qui ont déterminé l’approche de la grippe aux
XXe et XXIe siècles. Elle se propose trois objectifs : 1) encourager les enquêtes comparatives en
matière de science, médecine et politiques publiques de la grippe, tant au plan national
qu’international ; 2) explorer plus avant les problèmes‐clés de la pandémie de 2009 : accès aux
vaccins, surveillance microbiologique, déterminants du risque, biosécurité et gouvernance des
maladies infectieuses ; 3) examiner la valeur ajoutée et les limites du recours à l’histoire dans
l’élaboration des politiques de la grippe.
Réunissant des chercheurs issus de différentes disciplines et parties du monde, cette
conférence aimerait apporter quelques perspectives nouvelles sur la longue durée des défis
planétaires en matière de compréhension et de contrôle de la grippe. Il s’agirait de poser quelques
jalons en vue de constituer un réseau international de recherche interdisciplinaire qui s’attacherait à
encourager des enquêtes sur les diverses dimensions de cette pathologie globale.
Parmi les contributeurs :
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Virginia Berridge (London School of Hygiene and Tropical Medicine)
John Barry (Independent Scholar)
Claude Hannoun (Institut Pasteur)
Andrew Cliff (University of Cambridge)
Andrew Noymer (University of California, Irvine)
Nancy K. Bristow (University of Puget Sound)
D. Ann Herring (McMaster University)
Esyllt W. Jones (University of Manitoba)
Carol Byerly (University of Colorado)
Mark Honigsbaum (University of London)

•
•

•

Kenton Kroker (York University)
Carlo Caduff (University of Zurich)
Tamara Giles‐Vernick (Institut Pasteur)

Propositions de communications
Les communications, d’une durée de 30 minutes, devront couvrir un domaine plus ou moins rattaché
aux sujets ci‐dessous mentionnés. La date‐limite de soumission des titres et résumés a été fixée au
15 mai. Les résumés ne devront pas dépasser 350 mots. Ils mentionneront le titre de la
communication, avec un résumé et les coordonnées complètes des auteurs.
•
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•
•
•
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•
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•

L’Organisation mondiale de la santé et la grippe
Les défis de la surveillance
La grippe et le Règlement sanitaire international
Ecologie des virus et menaces émergentes de la grippe
Dimensions zoonotiques: des oiseaux, des cochons et des hommes
Virus grippaux et biosécurité
Politiques des vaccins
Grippe et inégalités sociales/régionales
Grippe et gouvernance mondiale de la santé
L’héritage de la pandémie de 1918‐1919
Les autres pandémies: 1957, 1968, 1976, 2009

Prise en charge des frais de séjour
L’EHESP prendra en charge deux nuits (et les repas) à l’Ecole. Le transport AR pour Rennes n’est pas
couvert. Une aide modique peut être envisagée dans certains cas.
Contacts et soumissions des propositions
Michael Bresalier (Michael.bresalier@manchester.ac.uk) ou Patrick Zylberman
(patrick.zylberman@ehesp.fr)

