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Réinventer l'éruption : une histoire mondiale de la rougeole à l'ère du vaccin 

Sites d’étude : Cambodge,  Laos, France, Canada, Royaume-Uni, Sénégal, Burkina Faso, Hong Kong,
Inde

Objectifs  

Ce projet vise à combler une lacune historiographique majeure dans la biographie de la rougeole, et
plus  particulièrement  à  identifier  les  antécédents  (politiques,  économiques,  socioculturels)  les
déterminants de la rougeole et son contrôle dans les espaces et les collectivités depuis le début des
années 1960. Il vise également à mettre en œuvre une approche novatrice de l’histoire mondiale de la
santé et de la médecine qui peut saisir les interactions mutuelles entre la biologie, la technologie et la
société. 

Plus précisément au Laos, ce projet propose de documenter une étude de cas d’éclosion de rougeole
et  vise  à  répondre à  une série  de  questions  du point  de  vue des  sciences  humaines médicales,
notamment : dans quelle mesure la rougeole a été – et est toujours en « compétition » avec d’autres
maladies infectieuses et évitables par la vaccination en ce qui concerne l’élimination et la vaccination
de masse? Quels sont les problèmes d’accessibilité à des vaccins et à des services de vaccination
efficaces et sécuritaires qui sont en jeu et comment ces problèmes ont évolué dans le temps et le lieu?

Financement
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Autres partenaires  :  Université  de Montréal,  IRD, Columbia University,  University College London,
University of Hong Kong, University of North Carolina at Chapel Hill. Partenaires du Sud à identifier.

Partenaire au Laos : Université des Sciences de la Santé

Contacts  

Laurence Monnais : laurence.monnais-rousselot@umontreal.ca
Pascale Hancart Petitet : pascale.hancart-petitet@ird.fr     
Visanou Hansana : visanou65@yahoo.com  
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Reinventing the rash : a global history of measles in the vaccine era
2020-2025

Areas : Cambodia, Laos, France, Canada, United Kingdom, Senegal, Burkina Faso, Hong Kong, India

Objectives 

This project aims to  fill a  major  historiographical  gap in  the  biography of  measles, and more
specifically to identify historical (political, economic, sociocultural) determinants of measles and its
control across spaces and communities since the early 1960s. We seek to  attend to  simultaneous
processes of connection, circulation, and  differentiation between the global North and  South,
thereby also exploring how  health  disparities are addressed and perhaps exacerbated by
biomedical knowledge,technology, and policies over time.

More specifically in Laos this project propose to document a measles outbreak case study and intends
to answer a series  of  questions from a medical  humanities perspective including: to what extent
measles has been –and still is in “competition” with other infectious and vaccine-preventable diseases
when it comes to elimination and mass immunization? What accessibility issues to efficient and safe
vaccines and vaccination services are at stake and how these issues have evolved in time and place? 

Funds
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Partners 
Université de Montréal, IRD, Columbia University, University College London, University of Hong Kong,
University of North Carolina at Chapel Hill. Southern Partners to be identified.

Partner in Laos : University of Health Sciences

Contacts 
Laurence Monnais : laurence.monnais-rousselot@umontreal.ca
Pascale Hancart Petitet : pascale.hancart-petitet@ird.fr  
Visanou Hansana : visanou65@yahoo.com
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