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Potentiellement génératrices ou agents de propagation 
des pandémies, les guerres déchirent, détruisent jusqu’à 
l’indicible et, comme ces dernières, misérabilisent, endeuillent 
dramatiquement. Confl its et pandémies engendrent de fait des 
eff ets démographiques, économiques...
Toutefois, ces deux types de fléaux ont fait naître à travers 
l’Histoire des interactions, des expérimentations à l’origine 
de progrès scientifiques, technologiques et de mutations 
socioculturelles ayant contribué à forger de nouvelles façons 
d’être et de penser : autant d’avancées qui ont transformé les 
modes de vie au point, notamment, de remodeler les sociétés 
et refaçonner les civilisations. 
L’auteure analyse précisément dans cet ouvrage les apports des 
guerres et des pandémies depuis l’Antiquité et, en particulier, 
la gestion ainsi que les perceptions émotionnelles de ces 
pandémies – entre autres, de la «Covid-19» – que l’imaginaire 
a développées.

Après avoir pratiqué le journalisme, Isabelle Papieau a poursuivi sa 
carrière dans la communication publicitaire. Docteur en sociologie, 
elle a enseigné les lettres modernes avant d’être professeur 
d’éducation socio-culturelle. Elle poursuit aujourd’hui ses recherches 
sur les représentations.
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Des innovations nées de cataclysmes…
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