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Que peut-on analyser de l’émergence d’une épidémie, de son 
développement, des dispositions à prendre pour la maîtriser ? 
L’année 2020 a connu une pandémie, celle de la COVID-19, qui a 
bouleversé les systèmes de santé, mais aussi les pouvoirs politiques, 
les systèmes sociaux et l’économie. La population a été saisie de 
peur. Les professionnels de santé ont alarmé sur la virulence du 
virus et sur les nécessaires précautions à prendre.

Du déni premier de la gravité sanitaire dans certains pays, la 
contamination s’est rapidement propagée au niveau mondial. Prises 
dans l’urgence et dans une certaine méconnaissance scientifi que sur 
le virus, les décisions publiques ont porté sur l’organisation globale 
du système de soins, mais aussi sur des dispositions de limitation 
des libertés, des déplacements avec confinement, couvre-feu, 
interdiction d’ouverture de commerces.

Allant du global au local, du sommet de l’État aux territoires de 
proximité, dans cet ouvrage, Bernard Gaillard analyse fi nement les 
processus d’élaboration des décisions et leurs biais. Il présente une 
réfl exion sur la démocratie et l’éthique en temps de crise.

Bernard Gaillard est docteur en psychologie clinique et psychopathologie. 
Universitaire émérite, il a été directeur du master 2 de psychologie 
criminologique à l’université Rennes 2, psychologue expert près des 
tribunaux et collaborateur du Centre international de criminologie 
comparée de Montréal.
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En couverture : photo de Saint-Suliac 
(village de l’épidémie de 1911)
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