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La croisière de la vaccine (Balmis) en 1805
Silence sur les résistabces



Emeutes en Angleterre contre la vaccination
Leicester 1884



L’émeute à Rio au Brésil en 1903

A Rivolta da Vacina. Une semaine sanglante



Vaccine World map of % negative ("tend to disagree" or 
"strongly disagree") survey responses to the statement :

"overall I think vaccines are safe"

HJ Larson,  et col. The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey EBioMedicine 
2016 

The European region is 
the least confident region 

towards vaccine safety



Deux méthodes d’immunisation se succèdent mais 
aussi ont coexisté : l’exemple de l’Inde



A propos des résistances d’aujourd’hui à la vaccination
Leçons de l’éradication de la variole, 

- importance du contexte politique
- provenance du vaccin ? Rapports avec le pays des vaccinés,
- rapport avec la culture ; construction de l’Autre
- interprétation des résistances par les vaccinateurs : préjugés, 
archaïsme, mauvaise compréhension, illettrisme
- encadrement du vaccin, préparation médicale ?
- rituel religion et vaccin, laïcité du vaccin
- mode d’administration du vaccin : incision, prise orale ?
- personnalité et identité : composition de l’équipe vaccinale (nationalités
médecins ou agents communautaires locaux  reconnus, origine sociale, 
religion etc
-- suivi de la vaccination, effets indésirables



L’inoculation de la variole peut à bon droit être qualifiée de technique 
orientale 
Lady Montagu, amabassacrid-ce d’nagleterre la rapporta d’Istanbul. Elle 
fit iiinoculer son fils par le médecin ottoman de l’ambassade en 1717. 



Le devant de la scène : chefs d’Etat et vaccins



En Inde, c’est sous le patronage de la déesse Sitala 
que s’effectuait l’inoculation de la variole 

Les brahmanes 
contrôlaient une 

pratique prophylactique 
religieusement 

signifiante



En Inde, la question de l’identité du vaccinateur s’est posée 
très tôt. 

Source : Sanjoy Bhattacharya, Fractured States, 2004, 
d’après des archives familiales



Vaccination autour de la « pacification » du Rif au Maroc (1925-6)



Inoculation vs Vaccine jennérienne
Palestine 1921

Cicatrice d’ inoculation, 
Algérie 1905



Afghanistan, la nurse Kate Daly 
vaccinant les enfants à Kaboul vers 1900



Campagne d’éradication de la variole en Afghanistan dans les 
années 1970

Reporter Paul Almassy



Le programme du PEV de l’UNICEF,  vu par un artiste local à Dakar

Alma Ata (1978) : les Vaccins apparaissent comme 
l’instrument universel idéal d’une politique de santé globale
Cliché d’un fixé sur verre de Dakar



Le vaccin oral de Sabin contre la polio
pendant une campagne au Nigéria



Campagne contre la polio au Yémen 
en ville



Le vaccin contre l’hépatite B

Premiers essais du vaccin 
« plasmatique » au Sénégal en 
1979-80
(Institut Pasteur Production):



Différenciation des prix des vaccins dans un monde globalisé



Nouveaux vaccins
Vaccin rotavirus au Soudan, appuyé par Gavi, 20005



Campagne antipolio en milieu houthi 
au Yemen



Théories du complot au Sud 

• Marionnettes de Carnaval en Guinée-
Bissau

• La seringue vaccinale est surmontée 
d’une mitraillette

• Les rumeurs de vaccins stérilisants ont 
diffusé dans un Sud globalisé :Yémen, 
Cameroun, Philippines, Nigéria…



Controverses autour de la stratégie
vaccinale contre la méningite au Sahel



`
Le vaccin contre les papillomavirus mal accepté en Egypte, où 

GAVO l’a fourni gratuitement

Difficultés de compréhension: les corps des enfants sont 
maintenant « genrés »



Un vaccin contre Ebola ?



Géopolitique et anthropologie

Une stratégie d’éradication 
est-elle la meilleure ? 


