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18e siècle: « Les Lumières » 

« Le perfectionnement de l’espèce humaine » :
*«Prévenir ou au moins diminuer considérablement 
les maux» (Samuel-Auguste Tissot, Avis au peuple sur sa 

santé, 1761)

- « Inoculation » (ou « variolisation »), et controverses

- Concept de « police médicale » : programme de régulation des 
rapports entre le médecin, le souverain, la société civile : modèle 
« libéral » vs modèle « paternaliste » (sinon despotique).





4. 19e siècle : hygiène et santé publique 

- industrialisation et urbanisation de la société occidentale

- émergence de l’État-Nation, fondement de l’organisation globale 
de la société: développement de «pratiques populationnelles », 
réglementations et législations : eugénisme, bio-pouvoir, bio-
politiques

- place centrale de la science (et en particulier de la «médecine») 
comme pilier des mesures politiques, facteur crucial du 
développement économique et social

- campagnes de vaccination dès le 19e siècle: l’exemple de la variole







Can any person say what may be the consequences of introducing a
bestial humour into the human frame, after a long lapse of years?

Who knows besides, what ideas may rise, in the course of time,
from a brutal fever having excited its incongruous impression on
the brain.

Who knows, also, that the human character may undergo strange
mutations from quadruped sympathy; and that some modern
Pasiphae may rival the fables of old?

Benjamin Moseley, A Treatise on the Lues Bovilla, or, Cow Pox, With reviews of
Observations on some late attempts to depreciate the value and efficacy of vaccine
inoculation, by Samuel Merriman, and Observations addressed to the public in general on
the cow pox ... by R. Squirrell, 1805
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