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• Qu’est-ce que la citoyenneté ?
• Deux pionniers : Jenner et Pasteur
• L’extension du savoir faire vaccinal
• La place de l’enfant dans la société
• Citoyenneté et accès aux soins
• Les résistances à la vaccination
• Epilogue



Rousseau et la citoyenneté

défende et protège de toute la
force commune, la personne et
les biens de chaque associé, et
par laquelle chacun s'unissant à
tous n'obéisse pourtant qu'à lui-
même et reste aussi libre
qu'auparavant.

Proposer un moyen de transformer le contrat social
inégal de la société civile en une forme d'association qui



Durkheim et le lien 
social

Le lien social est avant tout un
lien moral qui « énonce les
conditions fondamentales de la
solidarité sociale ».

Contrat tacite qui lie l'individu à son
environnement : « vivre ensemble ».



Du lien individuel au lien social

Edward Jenner, 1796



La vaccination repose 
d’abord sur un lien 

interindividuel, 
physiopathologique

From one human being to another



Alibert procédant à une vaccination, tableau de 
Constant Joseph Desbordes (c. 1820)



La vaccination de bras 
à bras est pratiquée au 
Royaume Uni jusqu’en 
1898

Dès 1801, 
l’éradication 
est envisagée 
par Jenner



Variole : zéro cas 
depuis 1977
Éradication 
déclarée en 1979

Eradication 
ou  
disparition 
de 
maladies



Jean Antoine Chaptal (1756-1832)
Ministre de l’intérieur







Louis Pasteur 

• 1847-1861
– associer différentes 

disciplines

• 1862-1876
– de la chimie aux 

fermentations

• 1877-1887
– de la microbie à la santé 

publique



Vacciner contre la rage
• En 1885, il met au point le premier

vaccin humain à virus atténué et
utilisé post-exposition.

• Il fait vacciner Joseph MEISTER le 6
juillet 1885 (par Jacques Joseph
GRANCHER)

• Tout se passe bien ; L’enfant guérit.

• Une commission d’enquête confirme
son efficacité.



Fernand Widal André Chantemesse Emile Roux Alexandre Yersin

Gaston Ramon Philippe Maupas

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andr%C3%A9_Chantemesse.jpg?uselang=fr




L’ambition pasteurienne
• 1er mars 1886 : souscription internationale. 

• 14 novembre 1888 : inauguration de l'Institut Pasteur.



Signification de la 
démarche pasteurienne

• Pasteur utilise une maladie
évocatrice du mal absolu
comme symbole du pouvoir
de la science.

• Pour s’imposer, la science a
besoin du peuple plus que
de l’Etat.

• La lutte contre les maladies
est une nouvelle religion.



1898, Mairie du Blanc



Loi du 15 février 1902 relative à 
la protection de la santé publique

(Journal Officiel du 19 février 1902) 

Art. 6. La vaccination anti-
variolique est obligatoire au
cours de la première année
de la vie, ainsi que la
revaccination au cours de la
onzième et de la vingt et
unième année.

Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de
l’exécution de ladite mesure









La diphtérie au XIXe siècle





Vaccination contre la diphtérie 

En 1927 : vœu de l'Académie de médecine pour la
vaccination antidiphtérique systématique dans les écoles.

Obligatoire :

• au service militaire (Loi du 21.12.1931)

• pour tous les enfants < 18 mois (Loi du 25.05.1938)



Diphtérie
Fr

an
ce

1945 45 000 cas →   3 000 décès

1990 Disparition de la diphtérie

2002 Réémergence de la maladie,
secondaire à des cas importés



Oskar MEDIN Karl LANDSTEINER Louis LEPINE

poliovirus



1962 – 1982 : vaccin
buvable de SABIN pour la
population de 3 mois à
40 ans

1953: vaccin injectable
de SALK pour les enfants
de 6 mois à 15 ans



La Polio en France
De 1945 à 1956, la polio s’étend et crée une véritable
psychose : on dénombre de 1 500 et 2 000 cas annuels

Année Cas Décès

1957 4 109 304

1959 2 566 234

1964 533 71

1978 26 19

1989 1



Fin de la polio ?

125 pays 

3 pays
22 cas 

1988

2019



1869 : « ce jour où l'on comprendra 
que l’enfant possède aussi des droits 
dès sa naissance »

Félix BOUDET
(1806-1878)

Réduire les inégalités sociales



La République s’occupe de ses enfants

Théophile ROUSSEL 
(1816-1903) 
Président de la société 
protectrice de l'enfance
Loi de protection de 
l'enfance, 1874. 

Paul STRAUSS 
(1852 – 1942) 

Ministre de l'Hygiène, de 
l'Assistance et de la 

Prévoyance sociale 1922 - 24

Pierre BUDIN 
(1846-1907)

Fondateur de la 
pédiatrie moderne



Les droits de l’enfant



Coût (€) de la 
vaccination
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Couverture vaccinale / Pneumocoque
Déterminants socio-économiques des vaccinations BCG et pneumocoque chez 

les enfants de la région parisienne - Résultats de l’enquête VACSIRS, 2010



REV < 2K € 2K € < REV 
< 4K  €
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< 6K €
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Couverture vaccinale / HPV
couverture vaccinale HPV « trois doses » chez les jeunes filles de 

16 à 24 ans, France 2012



Ratio « bénéfice / risques » - Etats-Unis

Maladie
Cas 

(année
max.)

Année avec 
le max. de 

cas

Cas d’effets 
indésirables

en 1997
% 

Diphtérie 206 939 1921 5 99,99
Rougeole 804 134 1941 135 99,98
Oreillons 152 209 1968 612 99,60
Coqueluche 265 269 1934 5519 97,92
Polio 21 269 1952 0 100,0
Rubéole 57 686 1969 161 99,72
Rub. Cong. 20 000 1965 4 99,98
Tétanos 1 560 1948 43 97,24





Individualisme et obscurantisme



Le doute sur les vaccins



Vaccin HBV et sclérose en plaques

Pas d’augmentation du risque après vaccin contre l’HBV:
• Sclérose en plaques OR 1,19 (IC 95% 0,93–1,52) 
• Démyélinisation centrale OR 1,25 (IC 95% 0,97–1,62)



Vaccin papillomavirus et sclérose en plaques

HPV et S. Guillain-Barré :  RI 1,04 (95% CI 0,47–2,28)



GRIPPE → S. Guillain-Barré (OR 7,35 [95% CI 4,36–12,38]) 
Lien fort
Vaccination contre la GRIPPE dans les 90 jours → (OR 0,76 
[95% CI 0,41–1,40]) →  aucun lien avec S. Guillain-Barré

Vaccins grippal et Guillain Barré



• utile dans les conditionnements multidoses (H1N1) 

• Plus de THIOMERSAL dans les vaccins… (aboli en 2009)

Vaccins et neurodéveloppement



• 1998 →

• Lien ?

• 2000→ 

• Rétractation (fake news)

Vaccin ROR et 
autisme



Aluminium et myofasciite à macrophages

• Aluminium utilisé dans les vaccins depuis 85 ans ;
• Quantité / dose de vaccin : négligeable
• En 20 ans, 

– 515 cas de myofasciite à macrophages (MAM)
– 160 millions de doses de vaccins contenant de 

l’aluminium administrées : 1 cas pour 360 000 
vaccinés.

• France > 95 % des observations mondiales ;
• « pic épidémique » de la MAM entre 1994 et 2002 (max 

en 1996)



17 Oct 2019 : le Committee for Medicinal Products for
Human Use (CHMP) accorde une AMM à ERVEBO, destiné
à la prévention des fièvres hémorragique causée par le
virus Ebola.





Jusqu’en 2017
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