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« Rendre un fait réel consiste en 

partie à le répéter inlassablement. » 

« Voir un être c’est déjà prévoir un 

acte. »

Georges Canguilhem. « I. Introduction au problème », Le 

normal et le pathologique Paris, PUF, 2013, p. 1.

Susan Sontag, La Maladie comme métaphore. Le Sida et 

ses métaphores, Paris, Bourgois, 1993, p. 212.
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1930



images de la syphilis

Edmond Fournier, Recherche et 

diagnostic de l’hérédo-syphilis

tardive, Paris, Masson, 1907, Fig. 

4 « Le petit vieux hérédo-

syphilitique »  (p. 31).

Die Geschlechtskrankheiten und

Ihre Folgen, DE, 1919.

l’hérédo le tabétiquela prostituée

Unites States. Army Air 

Forces. ca. 1941. (U.S. 

National Library of Medicine)

On doit le dire (réal. M. O’Galop, 

F, 1918)

https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101439088-img
https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101439088-img
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syphilis: vecteurs médiatiques

Office National d’Hygiène Sociale, 192[9?]

coupables et innocents

https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101451853-img
https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101451853-img
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images du SIDA

Magazine LIFE novembre 1990.

1992



images du SIDA



SIDA: vecteurs médiatiques

1993 1993



SIDA: croyances

⇨ Michael Worobey et al., 1970s and ‘Patient 0’ HIV-1 genomes illuminate 

early HIV/AIDS history in North America, Nature 539, 98–101 (2016).

Ronald Reagan, 31 mai 1987 Gaëtan Dugas (1953-1984)

cécité volontaire surexposition  exclusive



SIDA: croyances

⇨ Jacques Pépin, Aux origines du sida, Paris, Seuil, 2019.

http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/jamot_eugene.htm
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/jamot_eugene.htm
https://webdoc.rfi.fr/grande-guerre-afrique-colonies-1914-1918/
https://webdoc.rfi.fr/grande-guerre-afrique-colonies-1914-1918/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1221707
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1221707
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/11464
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/11464


« The killer AIDS virus was

artifically created by 

American scientists during

laboratory experiments

which went disastrously

wrong. »

Sunday Express, 1986.

SIDA: croyances



covid-19
2020



images de la covid-19

source: https://healthcare-in-europe.com/en/news/on-the-implications-

of-the-coronavirus.html

SARS-CoV-2

“beauty shot”

Alissa Eckert, Dan Higgins, “biomedical 

artists”, CDC. 
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covid-19: vecteurs médiatiques

https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters

/2013/04/plague-inc/
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conclusion

• superposition des registres militaire et médical: 
risques de stigmatisation de « l’ennemi » (le mal 
français, le cancer gay, le virus chinois)

• la fiction et les récits pour éclairer l’histoire 
médicale et les enjeux de santé

• guerre de l’attention

• visibilité et phénomènes d’invisibilisation : une 
moyen de réfléchir à la (non-)fin de certaines 
maladies infectieuses
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entre fiction et 
réalité



merci pour votre attention

alexandre.wenger@unige.ch


