
Qu’ils utilisent les termes de villes globales, 
de villes-mondes ou de métropolisation, un 
nombre croissant de travaux académiques 
nous décrivent un monde dans lequel les 
villes, et notamment les plus grandes 
d’entre elles, auraient « pris le pouvoir|1 ». 
Les grandes métropoles se seraient affran-
chies de leur espace national respectif, voire 
des États censés avoir une tutelle sur elle. 
Les flux de capitaux, d’informations et de 
personnes les reliant entre elles par-delà 
les frontières seraient devenus plus importants que 
ceux qui les relient à leur hinterland, rendant cadu-
que l’idée même d’économie nationale et de souve-
raineté étatique. 

Goliath urbains et David viraux
Mais ces mégalopoles triomphantes ont tout du 
colosse aux pieds d’argile, menacées par beaucoup 
plus petits qu’elles. Eh oui, ces géants sont à la merci 
des microbes et autres virus  ! Une des sources et 
des conséquences de la montée en puissance des 
villes globales, c’est l’intensification des liaisons 
aériennes qui les relient entre elles. Or, ces liaisons 
sont devenues les principaux vecteurs de la circu-
lation de maladies infectieuses. Deux d’entre elles, 
affublées des noms barbares de Sras et H1N1, ont 
semé la panique dans le monde entier et révélé la 
vulnérabilité des villes globales. 

Survenue en 2003, l’épidémie de Sras (Syndrome 
respiratoire aigu sévère, pneumonie due à un virus 
de la famille des coronavirus) est vite devenue un 
cas d’école de ces «  métropandémies  » touchant, 
quasi simultanément, des foyers très éloignés géo-
graphiquement mais intensément connectés par le 
trafic aérien. Apparu d’abord au 9e étage de l’hôtel 
Métropole (sic) de Hong Kong en février, le virus se 

1 |  Nous reprenons ici le titre d’un récent dossier « Les villes prennent 
le pouvoir » du Courrier International, 1er août 2016.

propage rapidement à Singapour, à Hanoï, en 
Chine continentale, mais aussi au Canada, 
notamment à Toronto qui abrite l’aéroport le 
plus important du pays et une très importante 
communauté asiatique. Si le bilan n’a rien à 
voir avec les grandes pandémies du début du 
XXe siècle – le Sras a tué 646 personnes selon 
l’OMS, alors que la « grippe espagnole » de 
1918 aurait causé la mort de 100 millions de 
personnes – celui-ci remet au jour l’impact 
sanitaire et son haut degré de connexité 

entre les fières métropoles du monde globalisé.

L’épidémie de grippe H1N1 de 2009 est une autre 
illustration de cette vulnérabilité. L’origine de cette 
épidémie, dont les symptômes sont ceux d’une 
version aiguë de la grippe saisonnière, est encore 
sujette à débat. Pour certains, le virus aurait émergé 
au sein d’élevages porcins industriels au Mexique 
avant d’être transmis à l’homme. Pour d’autres, cette 
transmission entre espèces aurait eu lieu en Asie et 
aurait voyagé jusqu’aux Amériques chez un humain. 
Toujours est-il que, printemps 2009, en l’espace de 
quelques semaines, le virus a touché quelques 125 
pays, et, selon une estimation du journal médical 
The Lancet en 2012, il aura causé la mort de 280 000 
personnes environ. Aux États-Unis, contre toute 
attente, ce ne sont pas les régions frontalières du 
Mexique qui sont les plus touchées, mais New York, 
preuve encore qu’en la matière la contiguïté joue 
moins que la connexité assurée par les liaisons 
aériennes. Des étudiants, de retour d’un Spring Break 
au Mexique seraient « responsables » de l’importa-
tion. L’environnement universitaire assure ensuite la 
diffusion de la maladie et la panique s’empare vite de 
la mégalopole. Au cours du printemps 2009, 750 000 
New-Yorkais contractent la maladie, soit un dixième 
de la population de la ville. 930 sont hospitalisés et 
54 trouveront la mort. 

Métropandémies
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Pandémies d’hier et d’aujourd’hui
Qu’il y a-t-il de radicalement neuf dans ces épisodes 
pandémiques ? Après tout, les villes ont toujours été 
les espaces privilégiés de diffusion des maladies 
infectieuses se propageant par voie aérienne ou 
contact physique. Les routes du commerce interna-
tional ont toujours été leur vecteur de propagation 
privilégié (la Peste noire, qui décima la population 
européenne au milieu du XIVe siècle, aurait été 
apportée aux Anglais à partir du port de Bordeaux). 

La première raison de la sidération éprouvée avec la 
survenue des récentes pandémies, c’est que, dans le 
monde développé, ces phénomènes avaient disparu. 
La dernière épidémie de grippe d’ampleur touchant 
un environnement urbain « développé » fut la grippe 
de Hong Kong de 1968. On peut attribuer le recul de 
ces pandémies à la mise en place de systèmes de 
santé nationaux dans le cadre du développement des 
États-providence pendant les Trente Glorieuses. On 
peut aussi y voir le résultat d’un déclin relatif du com-
merce international dans les économies nationales 
au cours de cette même période|1. Dans la période du 
keynésianisme triomphant, marchandises, capitaux, 
hommes et virus circulent avant tout à l’intérieur 
des frontières nationales. Mais, ce qu’il y a surtout 
de neuf dans la situation actuelle, c’est l’expansion 
du trafic aérien consécutif à la globalisation et l’hy-
perconnexion des grandes villes qui en résulte. Il 
a fallu 9 mois pour que la Peste noire du milieu du 
XIVe siècle se propage depuis Marseille jusqu’à Paris, 
atteinte en août 1348, après son déclenchement 14 
ans plutôt dans la province du Hubei en Chine. De nos 
jours, Sras et H1N1 peuvent se propager d’un bout à 
l’autre de la planète en l’espace de quelques jours, 
voire de quelques heures, et provoquer des paniques 
sanitaires simultanément dans des métropoles très 
éloignées. Une panique de ce type s’est récemment 
produite autour de l’épidémie Zika qui a conduit 
certains experts à préconiser l’annulation des jeux 
Olympiques de Rio, voyant dans l’événement un 
risque majeur de dissémination globale de ce virus 
1 |  À titre d’exemple, il faut attendre le milieu des années 1970 pour que 

la part des importations et des exportations dans le produit national 
brut de la France retrouve le niveau (15 %) qu’elles avaient atteintes 
dans les années 1870 et avant la première guerre mondiale. 

transmis par le moustique et pouvant causer notam-
ment une microcéphalie du fœtus|2. 

Urbanisation galopante et risque épidémique
Zika nous conduit à la deuxième facette des métro-
pandémies. En effet, la métropolisation est un phéno-
mène dont les manifestations les plus spectaculaires 
ont pour cadre les villes du Sud. Ces dernières sont en 
effet confrontées à une urbanisation galopante d’une 
ampleur inédite dans l’histoire, posant de redou-
tables problèmes d’accès des néo-urbains pour un 
logement décent, l’eau, des soins et des infrastruc-
tures d’assainissement. Le tout faisant émerger de 
nouvelles menaces sanitaires. Ainsi, un lien a été 
établi entre l’urbanisation sauvage au Brésil et la pro-
pagation de Zika, mais aussi de la dengue, du chikun-
gunya ou encore de la fièvre jaune|3. En effet, l’Aedes 
aegypti, le moustique à l’origine de la propagation de 
ces maladies, était jusqu’à récemment un insecte 
adepte d’un habitat forestier. Dans les dernières 
décennies, la déforestation et le développement d’un 
habitat précaire autour des grandes métropoles du 
Sud l’ont fait déménager. L’accès des néo-urbains à 
un minimum de consommation combiné à l’absence 
de services de traitement des déchets et d’assainis-
sement ont offert aux moustiques un habitat fait de 
sacs plastique, de bouteilles vides et de pneus aban-
donnés, idéal pour leur prolifération. Ainsi, au Brésil, 
Zika s’est développé avant tout dans les favelas des 
villes du Nordeste, la région la plus pauvre du pays. 
L’importation de pratiques rurales dans les espaces 
urbains engendre le même type de menace. Les 
néo-urbains maintiennent fréquemment des habitu-
des, comme celle qui consiste à vivre à proximité des 
animaux voués à la consommation. Élevages urbains 
et marchés d’animaux vivants ont ainsi été identifiés 
comme des sources fréquentes d’épidémies.
2 |  A. Attaran, « Off the Podium : Why Public Health Concerns for Global 

Spread of Zika Virus Means that Rio’s 2016 Olympic Games Must not 
Proceed », Harvard Public Health Review, 2016. 
http://harvardpublichealthreview.org/

3 |  L. Bliss, « Urbanization is a Major Driver of the Zika Virus », 
The Atlantic City Lab, 11 février 2016. 
http://www.citylab.com/
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Des métropoles mobilisées 
sur le front sanitaire
Si les métropoles sont de plus en plus les victimes 
sanitaires d’une globalisation dont elles sont par 
ailleurs les grandes gagnantes, elles sont aussi de 
plus en plus des actrices majeures de la réponse à 
la menace pandémique. Les épisodes de Sras et de 
H1N1 ont mis en lumière les limites des systèmes 
sanitaires nationaux et l’agilité des gouvernements 
urbains et métropolitains à répondre à l’urgence. Se 
dessine ainsi une nouvelle gouvernance de la santé 
et de la lutte contre le risque pandémique dans 
laquelle les villes et les organisations supranatio-
nales, comme l’OMS, jouent un rôle de plus en plus 
actifs aux côtés des États. 

À partir du cas de Toronto et de l’épidémie de Sras, 
Harris Ali et Roger Keil|1 ont montré comment l’épi-
sode a mis en lumière l’inefficience de la réponse de 
l’État fédéral canadien et des provinces, et, à l’in-
verse, l’activisme des autorités métropolitaines de 
Toronto. Malgré les restrictions budgétaires induites 
par les politiques néolibérales imposées par la fédé-
ration et la province de l’Ontario, ce sont elles qui 
organisèrent des quarantaines, conseillèrent insti-
tutions publiques, entreprises et communautés sur 
les mesures de prévention à prendre et exercèrent 

1 |  A. Harris, R. Keil (dir.), Networked Disease. Emerging Infections in 
the Global City, Wiley-Blackwell, 2008.

un lobbying intense auprès de l’OMS pour obtenir des 
restrictions des déplacements aériens. Dans le cas 
de l’épidémie du H1N1, à New York, la chercheuse 
Lily Hoffman|2 décrit les limites de l’intervention des 
agences fédérales calquée sur les plans d’urgence 
prévus pour les attaques terroristes, privilégiant les 
mesures d’ordre public et les fermetures obliga-
toires de lieux publics. À l’inverse, l’action du dépar-
tement de la Santé de la ville de New York, fort de 
6 000 agents proches du terrain, et mettant l’accent 
sur le suivi épidémiologique, la prise en charge des 
malades et la prévention s’est avérée plus adaptées à 
l’épidémie. La ville a tiré avantage de l’épisode pour 
élaborer son propre plan d’urgence et renforcer ses 
dispositifs de veille sanitaire. 

Dans les deux cas, les épisodes épidémiques ont 
montré l’efficacité des services de santé urbains, 
plus proches du terrain et capables d’adapter rapi-
dement la réponse aux formes prises par l’épidémie. 
Une leçon à méditer pour nous, Français, toujours 
prompts à voir dans l’État et dans ses grands plans 
la seule protection envisageable contre les risques 
en tout genre. _

2 |  L. Hoffman, « The Return of the City-State: Urban Governance and 
the New York City H1N1 pandemic », Sociology of Health & Illness, 
35-2, 2013, p. 255-267.

Par Jpatokal | Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7127535
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