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a- La géographie et l’analyse des épidémies 

 - Les premiers travaux  : ancrages “tropicaux”  

 - Le tournant des années 1960  : les travaux sur la diffusion. 
 - Les approches contemporaines : La prise en compte des pratiques (mobilités, 
comportements…). 

 
b- Diffusion et circulation : deux concepts centraux  

 - Diffusion: processus qui concourent au déplacement dans l’espace et dans le temps, et 

aux effets en retours que ces déplacements engendrent. 
 
Trois grands modèles de diffusion spatiale :  
 
 
 

 
 
 

Diffusion par saut Diffusion hiérarchique Diffusion par contact 

- Circulation : Mouvement de ce qui se déplace. Mouvement entre un « émetteur » et un 
« récepteur ». Référence aux pratiques et lieux.  

c- Clés de lecture : distance et échelle 



EPIDEMIE 

 Dynamique de 
l’épidémie : 

espaces 

controverses: 
Représentations.  

 

Changement : 
lieux 



. 
 
1-  Dynamique spatio-temporelle:  exemple du choléra morbus de 1832. 
 
2- Conditions du changement: l’exemple du SIDA en Inde au cours des 
années 1990. 
 
3- Controverses et représentations : l’exemple de la grippe A / H1N1 de 
2009. 
   
 
 
 
 
 
 
 



 Les espaces de l’épidémie : le choléra morbus de 
1832 dans l’Est de la Normandie 



Les espaces de l’épidémie : exemple du choléra morbus de 1832 

 
 





Système littoral ? 
Deuxième vague (choléra en 

Angleterre ?) 



	

Diffusion hiérarchique et par contiguïté 







 Les conditions du changement de l’épidémie : 
exemple de l’épidémie de SIDA à Bombay (Inde). 



Changement de la part des maladies en 

synergie avec le SIDA 1986-1994 

http://a407.idata.over-blog.com/3/04/75/17/Aventure/mumbai-city-map.jpg 



Phases :  
1- Concentration 
2- Dispersion 
 
Conditions du changement de 
la dynamique spatiale de 
l’épidémie  dans l’espace 
urbain ? 



 Représentations et controverses : la pandémie de 
grippe A H1N1 de 2009. 



	

Corpus : 1500 articles de presse écrite. 



	

Analyse lexicale. 



	

	

	

Dynamiques 
communes 



	

	

Corpus 
francophone 

Corpus 
anglophone 



	

Lieux cités dans le corpus francophone (juillet-septembre 
2009)  

	

Lieux cités dans le corpus anglophone (juillet-septembre 2009)  

Etats-Unis	 Suisse	 France	

Etats-Unis	sévèrement	

frappés	par	l’épidémie.	

Campagne	de	vaccination	

présente	des	risques	élevés.	

Référence	à	l’échec	de	la	

campagne	de	vaccination	de	

19761,	risques	associés	à	la	

vaccination	de	2009.	

Informations	précises	sur	la	

vaccination		Nombre	de	cas	

précis.	Doute	sur	l’efficacité	

du	vaccin.			

France	«	active	»	et	«	prête		

pour	l’attaque.	»	

Organisation	des	

commandes.	Prête	pour	la	

réponse	par	rapport	à	

d’autres	pays.		Peu	de	

victimes	en	France	en	

comparaison	avec	d’autres	

pays.		

	

																																								 									
1	L’identification	de	soldats		porteurs	de	la	grippe	dans	une	base	militaire	américaine		de	Fort	Dix	
(New	Jersey)	a	été	à	l'origine	d'une	vague	de	panique	en	1976	aux	Etats-Unis.	Très	peu	de	cas	
confirmés	suffirent	pour	déclarer	une	pandémie,	sur	la	base	d'une	assimilation	de	la	grippe	A	H1N1	
avec	la	souche	de	la	grippe	de	1918	dite	"espagnole".		Le	Center	for	Disease	Control	(CDC)		lança	une	
campagne	de	vaccination	contre	l’épidémie.	Le	vaccin	n’avait	pas	suivi	le	protocole	complet	des	tests	
mais	il	était	présenté	comme	étant	bien	toléré.	Plus	de	40	millions	de	personnes	se	firent	vacciner	et	
environ	4000	portèrent	plaintes	à	la	suite	d’effets	secondaires,	notament	de	troubles	neurologiques	
de	type	syndrôme	de	Guilain-Barré	(source:		Sencer	D.J,		Millar	J.D.,	2006).			

Chine	 Etats-Unis	/	Canada	
Région	de	production.	Croissance	de	l’industrie	
pharmaceutique.		

Attente.	Indécision	quant	à	la	réponse	des	
autorités	canadiennes.		(occurrence	Canada	16	
mots)	
Essais	cliniques,	diffusion	d’information..	
incertitude.	(occurrence	Etats-Unis	17	mots)	
	

	



	

Lieux cités dans le corpus francophone (octobre 2009-Février 2010)  

	

Lieux cités dans le corpus anglophone (octobre 2009-Février 2010)  

	

Europe	 France	

Etats	 d’Europe	 peu	 touchés.	 Guerre	

commerciale	américano-européenne	pour	les	

marchés	du	vaccins.	

Logistique.	France	«	prête	»	:	description	des	

volumes	des	commandes.		

	

Etats-Unis	 Canada	 Europe	 Mexique	 Egypte	

Capacité	 des	 Etats-

Unis	 à	 assurer	 la	

sécurité	du	vaccin.	.	

Tests	 cliniques		

réalisés	et	validation	

par	 les	 autorités	

fédérales.	

Informations	sur	les	

avancées	 cliniques	

des	 industries	

pharmaceutiques.	

Références	 aux	

échecs	de	1918	et	

1976.	 Références	

nombreuses	au	VIH.		

	

Appel	 aux	

experts.	

Capacité	de	

réponses	du	

pays.	

Stratégie	

pour	

répondre	à	

la	

pandémie.	

Tests	cliniques.	Coût	

et	 	 stratégie	 de	

l’industrie	

pharmaceutique	:	

moyen	 de	

diversification	de	la	

production.	Europe	

dans	 la	vague	de	

l’épidémie.	.		

Porc	 comme	

vecteur	 de	 la	

transmission.	

Mexique	accusé.	

Phase	 de	 tests	

cliniques.	 .	

Statistique	 des	

décès.		Condition	

de	 salubrité	et	

d’information	

mauvaises.			

Mobilité	 et	

voyage.	 Rôle	

des	troupeaux	

dans	 la	

transmission.		

Dangers	 de	

transmission.		

	



Les villes citées dans le corpus de la presse écrite française 



Les villes citées dans le corpus de la presse écrite des Etats-Unis 



Conclusion :  
- Potentiel des espaces et des lieux. 
- Rôle des usages et des représentations 
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