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MOT DE BIENVENUE 
Chers-ères délégué-e-s, 

Nous sommes très heureuses de vous accueillir à l'Organisation d’Hygiène de la Société des 

Nations. Cette année, c’est en 1927 que se tient le comité. Alors que les Années folles arrivent 

à leur terme, l'Organisation d'Hygiène entame sa cinquième année d'activité, prônant 
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l'importance de la coopération internationale afin de fournir des soins de santé adéquats à 

tous les pays et à leur population. 

Cette année, nous nous concentrerons sur deux grandes préoccupations mondiales en 

matière de santé auxquelles nous sommes confrontés en 1927 : la lèpre et le trafic de l’opium. 

S'il est essentiel de s’intéresser aux dimensions socio-économiques et politiques complexes 

de ces questions de santé, vous aurez la responsabilité, avec l'appui de l'Organisation 

d’Hygiène, de placer la santé publique au premier plan du programme de la Société des 

Nations en faveur d’une paix et d’une sécurité durables. 

En tant que présidentes, nous sommes impatientes de vous guider dans votre (re)découverte 

du Modèle des Nations Unies à travers la santé. Notre comité constituera un espace 

bienveillant où le développement personnel de chacun occupera une place privilégiée et où 

l’originalité de la réflexion et les initiatives seront encouragées. 

Ce guide d'études vise à vous donner un aperçu général de l'histoire de l'Organisation 

d’Hygiène de la Société des Nations et de brèves indications sur les sujets, qui vous aideront 

dans vos recherches personnelles. En définitive, il vous appartiendra de découvrir la position 

propre à votre pays. 

Au vu de notre statut de comité historique et technique, il est important d'être aussi factuel 

que possible. N'hésitez donc pas à nous contacter pour toute question relative aux sujets 

abordés. Nous sommes ici pour ça et nous sommes ravies de vous accompagner dans ce 

processus. 

Assez de formalités, nous sommes impatientes de tous-tes vous rencontrer. 

Une semaine riche en débats amusants et productifs en perspective ! 

Bien à vous,  

Mia Clausin et Penelope Magnani  



Geneva International Model United Nations 

 
 Healthorganization@gimun.org 
 4 

1 ORGANISATION D’HYGIÈNE DE LA SOCIÉTÉ DES 

NATIONS 

1.1 HISTOIRE DU COMITÉ 
Les Conférences sanitaires internationales, qui ont débuté le 23 juin 1851 et se sont 

poursuivies jusqu'en 1938, se trouvent à l’origine de tous les offices internationaux. Elles sont 

en grande partie restées sans effets jusqu'en 1892, date à laquelle une convention sur le 

choléra a été adoptée. Cette dernière donne lieu à la création, en 1902, du Bureau sanitaire 

panaméricain, qui opère au niveau international et lutte contre le paludisme et la fièvre jaune1. 

 

Par la suite, un autre office relatif au milieu médical a été fondé à Paris en 1908 sous le nom 

d’Office International d’Hygiène Publique 2 .Bien qu’il n’en ait pas l’autorité, l'Office 

International d’Hygiène Publique a collecté et diffusé des renseignements auprès de divers 

services de santé à travers le monde. Aux États-Unis, la création de la Fondation Rockefeller 

en 1913 a permis l’essor du système médical américain, ainsi que du système international, 

avec la fondation du « Conseil International de la santé »3. 

 

La déclaration en 14 points de Woodrow Wilson a conduit à la création de la Société des 

Nations en 1920, à la suite de la Première Guerre mondiale. En 1922, conformément à 

l'article 23 du Pacte, l’Organisation d'Hygiène de la Société des Nations a été fondée, dans la 

continuité de ses trois prédécesseurs4, opérant dans tous les pays membres de la Société des 

Nations ainsi qu'en Allemagne (avant 1925, date à laquelle elle a officiellement rejoint la 

Société des Nations), en Union soviétique et aux États-Unis5. L'objectif de l'Organisation était 

non seulement de créer un système de lutte contre les épidémies, mais aussi d'encourager la 

coopération entre les différents États membres. Son succès en tant qu'organisation pour la 

santé est entièrement corrélé au succès des organisations qui l’ont précédée 6 . Sous la 

supervision de son dirigeant Ludwik Rajchman, l'organisation ne se réduit pas à son succès en 

tant qu’organisation de santé – elle a finalement conduit à la création de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) – mais elle constitue aussi une « expérimentation » des relations 

 
1 McCarthy, Michael. 2002. « A brief history of the World Health Organization. » Elsevier Ltd. p.1111-1112 (en 
anglais). 
2 OMS. 1933-1946. « Archives de la Société des Nations, Dossiers de l'Organisation d'Hygiène. » 
https://www.who.int/archives/fonds_collections/bytitle/fonds_3/fr/. 
3 Birn, Anne-Emanuelle et Fee, Elizabeth. 2013. « The Rockefeller Foundation and the international health 
agenda. » Rockfeller Foundation centennial p.1618-1619 (en anglais). 
4 Pailette, Celine. 2010. « De l'Organisation d'hygiène de la SDN à l'OMS. » Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin 
p.193-198. 
5 Walters, F.P. 2019/1952. « A History of the League of Nations (1919-1946). » Before the League of Nations, 
p.1-14 (en anglais). 
6 Sealey, Patricia Anne. 2011. « The League of Nations Health Organisation and the Evolution of Transnational 
Public Health. » Ohio State University p.1-369 (en anglais). 

https://www.who.int/archives/fonds_collections/bytitle/fonds_3/fr/
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internationales. 

1.2 MEMBRES ET MANDAT 
Les membres de ce comité sont tous des membres de la Société des Nations. En 1927, année 

de la création de notre comité, la Société des Nations comprenait 46 membres. L'Organisation 

d’hygiène de la Société des Nations compte donc 46 membres. Il n'y avait pas de procédure 

précise relative à l’adhésion des membres. L'Allemagne, par exemple, a rejoint l'Organisation 

en 1926, après avoir signé les traités de Locarno7. 

Les 46 pays membres de ce comité sont nommés dans la matrice des pays.  

1.3 RESPONSABILITÉS ET ACTIONS PASSÉES 
L'une des responsabilités de l'Organisation d’Hygiène était de faire le lien entre les 

administrations sanitaires nationales des différents États membres de la Société des Nations. 

Elle a également encouragé l'assistance technique aux gouvernements et a conseillé 

l'Assemblée et le Conseil de la santé sur toutes les questions relatives à la santé publique8. 

Dans l'ensemble, cependant, les principales responsabilités de l'Organisation d’hygiène 

étaient la prévention et le traitement des maladies9.  

 

Le premier problème auquel a été confrontée cette nouvelle organisation fut l'épidémie de 

typhus de 1920. Lors de la conférence sur le typhus, qui a conduit à la création de 

l'Organisation d’Hygiène, il a été suggéré que la Société des Nations soutienne les efforts du 

gouvernement polonais pour la construction d'hôpitaux, la désinfection et la mise en 

quarantaine. Le conseil a confirmé ces propositions. Le succès de cette opération a conduit au 

développement de l'Organisation d’Hygiène10.  

 

La Conférence de Varsovie sur la santé de 1922 a donné lieu à une autre action du comité : la 

mise en place d’un contrôle de la propagation des maladies épidémiques en Afrique, dans les 

pays de la Méditerranée orientale et en Union soviétique.  

 
7 Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne et Italie. 1925. « Accords de Locarno. » Pacte de stabilité entre 
l’Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie. Locarno : Société des Nations. 
8 Walters, F.P. 2019/1952. « A History of the League of Nations (1919-1946). » Before the League of Nations, 
p.1-14 (en anglais). 
9 Organisation d’hygiène de la Société des Nations. 1939. « Bulletin. » Nature p.412 (en anglais).. 
10 OMS. 1933-1946. « Archives de la Société des Nations, Dossiers de l'Organisation d'Hygiène. » 
https://www.who.int/archives/fonds_collections/bytitle/fonds_3/fr/. 

https://08a5e56c-6e6d-4c52-a85f-ca1f61216808.filesusr.com/ugd/758721_3ea85b30492f4349bc541d8e32b601c9.pdf
https://www.who.int/archives/fonds_collections/bytitle/fonds_3/fr/
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2 SUJET A : COMPRENDRE LA LÈPRE : LA MISE EN PLACE D’UN 

PROGRAMME DE SOINS MODERNE POUR LES PERSONNES 

ATTEINTES DE CETTE MALADIE 

2.1 INTRODUCTION 
La lèpre, aussi connue sous le nom de maladie de Hansen, est un 

fléau historique. La pathologie, chronique et infectieuse, touche 

la peau, le système nerveux périphérique (c’est-à-dire à 

l’exception du cerveau et de la moelle épinière) et les 

muqueuses de la bouche, de la gorge et des yeux. Découvert par 

le physicien G.H. Armauer Hansen en 1873, le bacille 

Mycobacterium leprae est à l’origine de la lèpre. Il provoque la 

destruction du système nerveux périphérique qui conduit à une 

perte de sensibilité. Associée à une dégénérescence progressive 

des tissus, cette perte de sensibilité a pour conséquence la 

déformation et l’érosion des extrémités. On retrouve au sein de 

presque toutes les cultures hantise et répulsion à l’égard de la 

lèpre, synonyme de maladie incurable et de défiguration 

progressive. Les individus touchés par la maladie, 

communément appelés « lépreux », sont stigmatisés et ostracisés. En 1927, la lèpre et ses 

traitements sont largement méconnus. Considérés incurables, les malades sont regroupés 

dans des « colonies de lépreux » afin de les tenir hors de vue, de limiter la contagion et de 

leur prodiguer les rares et douloureux traitements alors disponibles. Il devient nécessaire de 

prendre des mesures drastiques afin de protéger la dignité des malades de garantir le respect 

des droits de la personne, non seulement au sein des régions développées, mais aussi au sein 

de celles en voie de développement. Il faudra cependant faire face à des défis uniques, la 

maladie restant socialement et politiquement stigmatisée tandis que la médecine la juge 

incurable.  

2.2 CONTEXTE 

2.2.1 HISTOIRE (AVANT LE XXE SIÈCLE)11,12 

La lèpre est souvent considérée, à tort, comme une maladie tropicale. Son histoire prouve le 

contraire : la pathologie serait née sur le sous-continent indien, avec des cas confirmés de 

 
11 Nash, June E. et Kearns, Susannah C.J. 2019. « Leprosy ». Encylopaedia Britannica Inc. 
https://www.britannica.com/science/leprosy (en anglais). 
12 Université de Stanford. 2019. History of Leprosy. 
https://web.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2005/Leprosy/history.htm (en anglais). 

Fig. 1 : Malade de la lèpre (Lousiane, 
1905). [Source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Leprosy_i
n_Louisiana#/media/File:An_introducti
on_to_dermatology_(1905)_nodular_le
prosy.jpg ] 

 

https://www.britannica.com/science/leprosy
https://web.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2005/Leprosy/history.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Leprosy_in_Louisiana#/media/File:An_introduction_to_dermatology_(1905)_nodular_leprosy.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Leprosy_in_Louisiana#/media/File:An_introduction_to_dermatology_(1905)_nodular_leprosy.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Leprosy_in_Louisiana#/media/File:An_introduction_to_dermatology_(1905)_nodular_leprosy.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Leprosy_in_Louisiana#/media/File:An_introduction_to_dermatology_(1905)_nodular_leprosy.jpg
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lèpre en Inde datant de 2000 av. J.-C. Cela coïncide avec la date d’écriture d’un manuscrit 

sanskrit sacré, Atharvaveda, dans lequel apparaît supposément la première référence écrite 

à la lèpre. En Europe, la lèpre se manifeste pour la première fois dans la Grèce antique, après 

le retour d’Inde de l’armée d’Alexandre le Grand, ainsi qu’à Rome en 62 av. J.-C. Les analyses 

génétiques contemporaines pratiquées sur le bacille Mycobacterium leprae indiquent qu’il se 

serait développé dans l’est de l’Afrique ou dans le sud-ouest de l’Asie il y a quelque 

100 000 ans. La bactérie s’est ensuite propagée vers l’est et vers l’ouest, se développant en 

deux sous-types distincts, un en Asie et un autre en Europe et au nord de l’Afrique. Il semble 

que la lèpre ait été introduite à l’ouest de l’Afrique par les Européens et les Africains du Nord : 

elle s-y développe en un troisième sous-type. Par la suite, les Européens et les esclaves issus 

de l’ouest de l’Afrique amènent avec eux la bactérie responsable de la lèpre sur le continent 

américain. 

 

Fig. 2 : Carte de la diffusion de la lèpre (en rouge). [Source : https://external-
preview.redd.it/WnF3sZhnY2IsqVMqPZwzkmeZ4WdfHnptNMOOhAVV680.png?auto=webp&s=7a8c1da9d132b28e8dadc01461e38a2a2b06d6dc] 

Au cours de son histoire, la lèpre, et les personnes qui en sont atteintes, continue d'inspirer 

la peur et reste largement méconnue. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, on croit que la lèpre est 

une maladie héréditaire, une malédiction ou encore un châtiment divin. Au Moyen-Âge, du 

XIe au XIIIe siècle, la bactérie se propage grâce aux routes commerciales européennes, et on 

estime à 19 000 le nombre d'hôpitaux réservés aux malades de la lèpre au début du XIIIe siècle 

en Europe. Les malades souffrent tellement que l’on pense que la lèpre est contagieuse, et 

ceux qui n’ont pas les moyens de vivre isolés chez eux sont emmenés dans des léproseries, 

où ils vivent en ségrégation. Ces établissements sont construits loin de tout, à des fins de mise 

en quarantaine, et sont majoritairement sous la direction de monastères chrétiens. En Europe 

et en Inde, les léproseries se multiplient tandis qu’en dehors de ces lieux, les malades sont 

ostracisés, condamnés à porter des vêtements ou des signes distinctifs et à sonner une 

https://external-preview.redd.it/WnF3sZhnY2IsqVMqPZwzkmeZ4WdfHnptNMOOhAVV680.png?auto=webp&s=7a8c1da9d132b28e8dadc01461e38a2a2b06d6dc
https://external-preview.redd.it/WnF3sZhnY2IsqVMqPZwzkmeZ4WdfHnptNMOOhAVV680.png?auto=webp&s=7a8c1da9d132b28e8dadc01461e38a2a2b06d6dc
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clochette pour prévenir de leur approche. Il leur est même demandé de marcher d’un côté 

ou de l’autre du chemin en fonction du sens du vent.  

La lèpre est surnommée la « mort vivante » et on considère que ceux 

qui en sont atteints sont déjà morts : on leur organise des funérailles 

au cours desquelles ils sont déclarés « morts » aux yeux de la société, 

et leurs proches peuvent revendiquer leur héritage. À l’instar d’autres 

pathologies, la lèpre apparaît comme un châtiment divin reçu en 

punition de des péchés commis sur Terre : les symptômes 

visibles de la maladie sont interprétés comme la preuve que 

les malades sont des pécheurs. Ils sont donc isolés en vertu 

de lois spécifiques. 

Une baisse subite de l’incidence de la lèpre, pour des raisons 

inconnues, est observée entre les années 1200 et 1300 

en Europe, à l’exception de la Scandinavie. Cependant, il 

existe encore des cas d’infection au XIXe siècle en Norvège, 

en Italie, au Portugal et en Espagne. À cette époque, l’Europe 

voit ses colons revenir en métropole, rapportant la bactérie 

responsable de la lèpre. En Norvège, la lèpre sévit jusqu’au 

XXe siècle avant de disparaître. Dans le sud des États-

Unis d’Amérique, au cœur de l’actuelle Louisiane, la diffusion 

de la lèpre est causée par des immigrants canadiens-français, expulsés du Canada en 1755. 

Un autre groupe de migrants scandinaves, en particulier en provenance de la Norvège, parmi 

lequel se trouvent des individus porteurs de la bactérie, s’installe aux États-Unis au milieu du 

XIXe siècle, principalement au Minnesota. Encore au XXe siècle, de nouveaux cas continuent 

de faire leur apparition dans ces régions des États-Unis ainsi qu’en Afrique, au Moyen-Orient, 

dans le sud de l’Amérique et au sud-est de l’Asie. 

 

 

2.2.2 ÉPIDÉMIOLOGIE & ÉVOLUTION DE LA MALADIE13,14 

 
13 Nash, June E. et Kearns, Susannah C.J. 2019. « Leprosy ». Encylopaedia Britannica Inc. 
https://www.britannica.com/science/leprosy (en anglais). 
14 Université de Stanford. 2019. History of Leprosy. 
https://web.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2005/Leprosy/history.htm (en anglais). 

Fig. 3 : Lépreux avec une cloche (France, XVe 
siècle). [Source: https://www.akg-
images.co.uk/archive/-2UMDHUN59N0B.html ] 
 

https://www.britannica.com/science/leprosy
https://web.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2005/Leprosy/history.htm
https://www.akg-images.co.uk/archive/-2UMDHUN59N0B.html
https://www.akg-images.co.uk/archive/-2UMDHUN59N0B.html
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En 1873, le physicien G.H. Armauer Hansen, qui travaille dans un hôpital spécialisé dans le 

traitement de la lèpre à Bergen, en Norvège, découvre le bacille responsable de la maladie 

grâce à un échantillon tissulaire prélevé sur un patient. Sa découverte permet de confirmer 

le caractère infectieux de la lèpre, provoquée par un micro-organisme spécifique. La question 

de la transmission est cependant toujours sujette à débat : la transmission par contact cutané 

prolongé est la théorie avancée pendant de longues années. La théorie de la transmission par 

voie aérienne, selon laquelle la bactérie pénètre dans le corps à travers les muqueuses du 

nez, se popularise ensuite.  

 

C’est dans les couches les plus profondes de la peau que se produit la 

première réaction du corps au bacille de la 

lèpre, réaction qui peut prendre deux formes. 

Dans le premier cas, les cellules immunitaires 

affluent dans la zone concernée afin 

d’empêcher la bactérie de passer : on y 

retrouve alors peu de bacilles. On appelle cette 

forme la lèpre tuberculoïde, en raison des protubérances très fermes, 

ou tubercules, qui se forment sur la peau. La forte réaction cellulaire 

implique toutes les couches de la peau, les tissus sous-jacents, les 

glandes sudoripares, les follicules pileux et les fibres nerveuses 

cutanées. Elle se manifeste sous la forme d’une tâche dure au 

toucher, sèche et insensible à la chaleur, au froid et aux sensations.  

Cette réaction cellulaire continue de se répandre via le tronc 

nerveux touché, avec pour conséquence l’impossibilité de 

transmettre les impulsions nerveuses, ce qui provoque une 

perte de sensation et une mauvaise circulation sanguine dans la 

zone concernée. Le plus souvent, ce phénomène est observé 

dans l’avant-bras ou dans le bas de la 

jambe, et conduit à une griffe cubitale 

ou à une grave déformation du pied. Il 

arrive également que le visage, les 

yeux ou les muscles du cou soient 

paralysés, ou encore que la peau 

s’érode en un important ulcère, causant la perte de doigts ou 

d’orteils. Dans les cas les plus graves, le membre doit être amputé.  

Figure 4: G.H.A Hansen, 
discoverer of M. leprae in 
1873. [Source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/
History_of_leprosy#/media/Fil
e:Gerhard_Armauer_Hansen.j
pg] 

Figure 5: Tuberculoid 
Leprosy. [Source: 
https://cdn.britannica.com
/00/168800-050-
DE5AFC5D/back-patient-
leprosy.jpg] 

Figure 6: Loss of fingers. 
[Source: 
https://www.huffpost.com/entr
y/leprosy-in-
myanmar_n_58f8f186e4b00fa7
de1227e6] 

Fig. 4 : G.H.A. Hansen découvre 
M. leprae en 1973. [Source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_
of_leprosy#/media/File:Gerhard_Arma
uer_Hansen.jpg ] 

 

Fig. 5 : Lèpre tuberculoïde. 
[Source: 
https://cdn.britannica.com/00/1
68800-050-DE5AFC5D/back-
patient-leprosy.jpg ] 
 

Fig. 6 : Perte des doigts. [Source: 
https://www.huffpost.com/entry/leprosy
-in-
myanmar_n_58f8f186e4b00fa7de1227e
6 ] 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_leprosy#/media/File:Gerhard_Armauer_Hansen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_leprosy#/media/File:Gerhard_Armauer_Hansen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_leprosy#/media/File:Gerhard_Armauer_Hansen.jpg
https://cdn.britannica.com/00/168800-050-DE5AFC5D/back-patient-leprosy.jpg
https://cdn.britannica.com/00/168800-050-DE5AFC5D/back-patient-leprosy.jpg
https://cdn.britannica.com/00/168800-050-DE5AFC5D/back-patient-leprosy.jpg
https://www.huffpost.com/entry/leprosy-in-myanmar_n_58f8f186e4b00fa7de1227e6
https://www.huffpost.com/entry/leprosy-in-myanmar_n_58f8f186e4b00fa7de1227e6
https://www.huffpost.com/entry/leprosy-in-myanmar_n_58f8f186e4b00fa7de1227e6
https://www.huffpost.com/entry/leprosy-in-myanmar_n_58f8f186e4b00fa7de1227e6
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Dans le deuxième cas, la réaction cellulaire est limitée et le bacille peut se multiplier : c’est la 

forme lépromateuse de la lèpre. Les micro-organismes sont très nombreux dans les couches 

les plus profondes de la peau touchée, et ils se propagent via le système immunitaire cutané. 

La pathologie se répand grâce au système nerveux mais ne le corrompt pas comme elle le fait 

sous sa forme tuberculoïde. C’est la peau du visage qui est le plus souvent touchée : elle 

s'épaissit et se boudine, le visage prend un aspect léonin. Sur les oreilles, le nez et les joues 

apparaissent des nodules mous au toucher, qui peuvent s’ulcérer jusqu’à ce que la plaie 

suppure. Les bacilles sont souvent très présents dans le nez et peuvent provoquer la 

destruction de la cloison nasale et de la voûte palatine.  

La lèpre se développe lentement. Des années peuvent passer avant 

que les symptômes ne se manifestent chez un enfant infecté par l’un 

de ses parents, le plus souvent sous la forme d’une tâche discrète et 

mal limitée sur la peau. L’enfant devient adulte avant que le 

diagnostic ne soit établi. Les personnes touchées souffrent parfois 

de poussées de fièvre, mais la maladie évolue essentiellement vers le handicap et la 

défiguration progressive, sans diminuer, en principe, l'espérance de vie.  

2.3 ENJEUX ACTUELS (CA. 1927) 

2.3.1  RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE & COMMISSION POUR L’ÉTUDE DE LA 

LÈPRE (1925) 

 

 

Fig. 8 : Carte de la répartition de la lèpre en 1891. [Source: https://leprosyhistory.org/geographical_region/world ] 

 

Figure 7: Lepromatous 
Leprosy. [Source: 
https://www.msdmanuals.
com/professional/infectiou
s-
diseases/mycobacteria/lep
rosy] 

Fig. 7 : Forme lépromateuse de la 
lèpre. [Source: 
https://www.msdmanuals.com/p
rofessional/infectious-
diseases/mycobacteria/leprosy ] 
 

https://leprosyhistory.org/geographical_region/world
https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/mycobacteria/leprosy
https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/mycobacteria/leprosy
https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/mycobacteria/leprosy
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En 1927, de nombreux cas de lèpre sont observés à travers le monde. Les pays et les régions 

principalement affectés sont les suivants (nombre de cas enregistrés ca. 1927) : 15 

● Chine : > 1 million (1927)  

● Inde (colonie britannique) : > 200 000 (1921) 

● Afrique (colonies européennes) : 158 000 (1927) 

● Japon : > 30 500 (1904) 

● Siam (Thaïlande) : 15 000 (1909) 

● Hawaï (États-Unis) : 8 000 (entre 1866 et 1969) 

● Philippines (colonie américaine) : 6 000 (entre 1921 et 26) 

● Mexique : 1 450 (1927) 

● Espagne : > 1 000 (1904) 

● Crête : 1 000 (1915) 

● Corée : 938 (1928) 

● Fédération de Russie : 879 (1927) 

● Roumanie : 553 (1913) 

● Italie : 274 (1925) 

● Malte : 220 (1917) 

La prévention de la lèpre pose un problème pour lequel il n’existe pas de solution unique. En 

cause, le caractère mondialisé de la maladie : les moyens employés diffèrent donc selon les 

spécificités géographiques, économiques, administratives, financières et culturelles des pays 

touchés.  

Au regard de ces spécificités, l’Organisation d’Hygiène de la Société des Nations crée en 1927 

la Commission pour l’étude de la lèpre. Le Brésil, les Indes britanniques, l’Allemagne, le Japon, 

le Royaume-Uni, l’Union sud-africaine ainsi que les États-Unis d’Amérique y sont représentés. 

La Commission a pour objectif de parvenir à un consensus sur les mesures à prendre au sujet 

de la lèpre. Elle vise également à enrichir les recherches médicales et scientifiques existantes 

ainsi qu’à appuyer les organisations d’action sociale déjà en place telles que la British Empire 

Leprosy Relief Association (BELRA 16 ), le Leonard Wood Memorial for the Eradication of 

Leprosy17, et l’association religieuse Mission to Lepers18. 

 
15 International Leprosy Association. 2019. Leprosy and its Impact. https://leprosyhistory.org/impact (en 
anglais). 
16 Association britannique de secours aux lépreux (ndlt.) 
17 Association pour l’éradication de la lèpre à la mémoire de Leonard Wood (ndlt.) 
18 Renommée par la suite The Leprosy Mission (ndlt.) 

https://leprosyhistory.org/impact


Geneva International Model United Nations 

 
 Healthorganization@gimun.org 
 12 

Les principaux enjeux soulevés par la Commission, et toujours pertinents en 1927, sont les 

suivants :19 

1. Mieux connaître la situation de la lèpre dans le monde ; 

2. Normaliser la recherche au sujet de la lèpre et ses traitements, en particulier en ce qui 

concerne le langage scientifique, les soins et leur administration, la classification des 

différents types de lèpre et la définition des symptômes et des lésions ; 

3. Créer un Centre d’étude international de la lèpre afin d’approfondir les recherches 

cliniques et expérimentales concernant l’efficacité des traitements et l’épidémiologie 

globale de la pathologie ; 

4. Régler les désaccords sur les questions de ségrégation et de traitement 

(cf. section 2.3.2) 

 

2.3.2 CONTROVERSES : SÉGRÉGATION & TRAITEMENT20,21 

La communauté mondiale est divisée sur les 

questions de ségrégation et du traitement de la 

lèpre, questions qui, en 1927, se situent au cœur 

des échanges. 

Même si la plupart des pays refusent la ségrégation 

obligatoire, au sens médiéval du terme, pour des 

raisons scientifiques et humanitaires, isoler les 

personnes contagieuses est toujours considéré 

comme nécessaire. Les trois Congrès internationaux 

de la lèpre (1987, 1909, 1923) confirment que l’isolement des malades est requis afin de 

maîtriser la maladie.  

 
19 Étienne Burnet. 1931. « The League of Nations and the Fight against Leprosy ». Leprosy Review. 
http://leprev.ilsl.br/pdfs/1931/v2n4/pdf/v2n4a02.pdf (en anglais). 
20 International Leprosy Association. 2019. Leprosy and its Impact. https://leprosyhistory.org/impact (en 
anglais). 
21 June E. Nash et Susannah C.J. Kearns. 2019. « Leprosy ». Encylopaedia Britannica Inc. 
https://www.britannica.com/science/leprosy (en anglais). 

Figure 9: Culion Leper Colony (Philippines, 
1906). [Source : 
http://blog.mailasail.com/peregrina/posts/20
12/11/18/79-culion-the-island-of-no-return-] 

Fig. 9 : Léproserie de Culion. (Philippines, 1906) [Source : 
http://blog.mailasail.com/peregrina/posts/2012/11/18/79-
culion-the-island-of-no-return- ] 
 

http://leprev.ilsl.br/pdfs/1931/v2n4/pdf/v2n4a02.pdf
https://leprosyhistory.org/impact
https://www.britannica.com/science/leprosy
http://blog.mailasail.com/peregrina/posts/2012/11/18/79-culion-the-island-of-no-return-
http://blog.mailasail.com/peregrina/posts/2012/11/18/79-culion-the-island-of-no-return-
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Les léproseries comportent de nombreux avantages : elles offrent abri 

et traitement aux malades qui y sont admis, apaisent les tensions 

existantes entre ces derniers et les personnes en bonne santé et enfin, 

permettent aux autorités de gouverner une société plus stable. Elles 

représentent le fer de lance de l’action prophylactique. Cependant, 

pour certains, l’isolement qu’elles impliquent a participé de la 

stigmatisation et de la discrimination des personnes atteintes de la 

lèpre (cf. section 2.3.3). Des témoignages font état d’individus qui, par 

peur et parce qu’ils sont stigmatisés, se cachent. Le traitement contre 

la lèpre ne peut leur être administré à temps et la maladie contagieuse 

se développe jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour les 

soigner. Par ailleurs, par manque de moyens financiers, 

certaines léproseries sont très mal gérées et peu 

hygiéniques. 

L’huile extraite des graines de chaulmoogra (sp. Hydnocarpus) est utilisée depuis des siècles 

en Chine et en Inde pour soigner la lèpre et d’autres affections cutanées. En 1854, le médecin 

anglais Frederic John Mouat, qui travaille à Calcutta, signale la possibilité d’utiliser l’huile de 

chaulmoogra dans le traitement de la lèpre, et l’huile ainsi que ses dérivés deviennent les 

principaux médicaments disponibles dans les années 1920. Mais son efficacité en traitement 

local est nulle, elle provoque des nausées lorsqu’elle est ingérée et des douleurs lorsqu’elle 

est injectée. Bien que les autorités ne reconnaissent pas son utilité, elle reste largement 

utilisée jusqu’aux années 1940, lorsque le traitement aux sulfones, premier traitement 

réellement efficace contre la lèpre, est découvert. Il faut attendre les années 1970 avant que 

le premier traitement polymédicamenteux efficace ne soit développé. 

2.3.3 STIGMATISATION & PRÉOCCUPATION ETHIQUES 22 

La découverte par Hensen en 1873 du bacille 

Mycobacterium leprae apporte la preuve 

de l’origine bactérienne de la lèpre. Mais les idées 

reçues sur cette maladie (hérédité, malédiction, 

châtiment) subsistent. Alors que la lèpre 

s’accompagne déjà de la stigmatisation sociale de 

la personne touchée, cette dernière est également 

témoin de l’altération de son identité à mesure du 

changement de son apparence. La lèpre défigure 

 
22 International Leprosy Association. 2019. Leprosy and its Impact. https://leprosyhistory.org/impact (en 
anglais). 

Fig. 10 : Injection d’huile de chaulmoogra. 
[Source :  https://stemfemmes.tumblr.com/page/2 ]  
 

Fig. 11 : Léproserie (Inde, 1891). [Source : 
http://plaza.ufl.edu/bjb1221/Colonies.htm ] 
 

https://leprosyhistory.org/impact.
https://stemfemmes.tumblr.com/page/2
http://plaza.ufl.edu/bjb1221/Colonies.htm
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les individus qui en sont atteints : leur perte d’identité visuelle s’accompagne de la perte de 

leur véritable identité, de leur « humanité », et, par conséquent, de leur identité sociale.   

La réclusion des malades pose également des problèmes d’ordre éthique. En effet, une fois 

les personnes atteintes mises à l’écart de la société, hommes et femmes sont séparés, leur 

activité sexuelle contrôlée. Le plus souvent, afin de régler la question des enfants nés au sein 

des établissements, on pratique des stérilisations ou des avortements forcés ou on sépare 

très tôt les nourrissons de leur mère afin de les placer dans des orphelinats. Il est également 

recommandé de séparer dès la naissance les enfants de leurs parents malades.  

Il va sans dire que ces conditions sont différentes en fonction des léproseries. Dans quelques 

établissements japonais, par exemple, on encourage l’expression créative des malades et on 

publie leurs poésies, leurs productions artistiques ou leurs histoires dans des revues. De plus, 

la bienveillance à l’égard des individus touchés par la lèpre est une tradition historique, 

comme en témoigne la création d’hôpitaux de bienfaisance, havre de paix pour les malades, 

pratique que les Européens perpétuent après la décolonisation. 

2.4 PERSPECTIVES RÉGIONALES23,24 
Cette section établit une chronologie des principaux évènements précédant l’année 1927. À 

cette époque, la plupart des pays européens ainsi que les États-Unis possèdent des colonies 

à travers le monde. Il est donc important de prendre en compte le statut d’appartenance des 

pays dans l’étude des groupes régionaux.  

2.4.1 AFRIQUE 

1892 : Une directive du gouvernement sud-africain impose à tous les malades de la lèpre 

l’isolement sur Robben Island25. 

1908 : Au Cameroun, les appels à la lutte systématique contre la lèpre prennent leur distance 

avec les pratiques européennes classiques d’isolement des patients, proches de 

l’emprisonnement. Les malades sont placés dans des sortes de villages où les conditions 

d’hébergement sont plus humaines et plus proches des traditions culturelles. En parallèle, 

des cas isolés font leur apparition au Soudan, qui peine à mettre en place un système organisé 

d’isolement complet des malades.  

1913 : Entrée en vigueur d’une loi spécifique instaurant la création d’une léproserie à Santo 

Antão au Cap Vert. Un recensement des personnes atteintes de la lèpre sur l’île est demandé.  

 
23 Ibid. 
24 American Leprosy Missions. s.d. Leprosy History. https://www.leprosy.org/leprosy-history/ (en anglais) 
25 Île d’Afrique du Sud (ndlt.) 

https://www.leprosy.org/leprosy-history/
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1920 : Au Nigéria, au Ghana et en Sierra Leone ainsi qu’en Ouganda et au Kenya, on fait 

pousser des graines de chaulmoogra qui serviront au traitement par injection.  

1925-6 : Au Kenya, le traitement par « Moogrol » 26  est jugé trop douloureux. L’acide 

hydnocarpique est donc administré par voie orale ou transdermique. Bien que les installations 

existantes soient considérées comme « peu satisfaisantes », aucun nouvel emplacement n’est 

encore découvert en 1926 en vue d’une nouvelle installation côtière.  

1926 : Au Nigéria et au Ghana, des affiliations sont mises en place, chaque léproserie se 

voyant attribuer à plein temps un médecin à la fois secrétaire et expert de la pathologie.  

1927 : Une multiplication des léproseries, le plus souvent dirigées par des missionnaires 

catholiques, est observée à travers le continent africain. En Afrique du Sud, l’inauguration 

d’une léproserie gouvernementale, Emjanyana, marque le tournant entre « un système 

désuet, proche de l’emprisonnement, et une organisation qui se rapproche de celle des 

villages autochtones ». Au Kenya, il est proposé d’utiliser des petites huttes plutôt que des 

grands bâtiments, afin de se rapprocher le plus possible de la « vie ordinaire du village ». Des 

lignes directrices sont édictées en faveur des enfants en bonne santé et de la mise en place 

de campagnes d’information. Les progrès sont cependant entravés par le manque de moyens 

financiers.  

2.4.2 AMÉRIQUE LATINE  

Début du XXe siècle : Le Brésil lance un projet de modernisation qui donne lieu à la mise en 

place d’un important réseau national de léproseries. Ces établissements sont doublés de 

preventorios dédiés, où les enfants des malades sont placés dans des orphelinats. Par la suite, 

le Portugal adopte également ce projet. 

1916 : Le Pérou adopte une loi qui rend obligatoire le signalement des cas de lèpre, en 

particulier près des frontières.  

2.4.3  ASIE 

1898 : Introduction du Lepers Act en Inde. Ce texte prévoit l’internement des individus 

atteints de la lèpre : les hommes et les femmes sont séparés afin d’éviter qu’ils se 

reproduisent. Il interdit également aux malades l’accès aux lieux de pèlerinage et aux services 

publics, et les empêche d’entretenir des relations d’affaires ou de participer à des échanges. 

Le statut des malades oscille entre celui de « patient » et celui de « prisonnier » : tels des 

patients, ils sont pris en charge, mais, tels des prisonniers, ils vivent en réclusion. 

 
26 Médicament à base d’huile de chaulmoogra (ndlt.) 
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1900-02 : Une équipe de reconnaissance de l’armée américaine s’intéresse à des 

emplacements potentiels afin de rassembler et d’isoler les malades de la lèpre aux 

Philippines. La seconde commission des Philippines réserve les fonds nécessaires à la 

construction d’une léproserie à Culion.  

1907 : Aux Philippines, une loi prévoyant la ségrégation obligatoire des individus touchés par 

la lèpre est adoptée. Les représentants de l’État disposant du pouvoir policier sont donc en 

droit d’arrêter les malades. 

1907 : Le Japon adopte une loi sur l’établissement de léproseries préfectorales en différents 

lieux. 

1914-15 : Au Japon, beaucoup de patients sont internés et ceux qui souhaitent se marier 

doivent accepter d’être stérilisés. On relève plusieurs suicides parmi les patients (Zensei 

Hospital27). 

1916 : Début de la ségrégation obligatoire des enfants aux Philippines et ouverture de 

l’institut Welfareville afin d’offrir abri et soins à ces enfants.  

1919 : Le Sanatorium-Léproserie Lady Willingdon demande au gouvernement indien de 

prendre des mesures afin de mesurer l’incidence de la lèpre à travers le territoire. La première 

étape consiste, pour le gouvernement, à faire héberger environ la moitié des malades au sein 

d’établissements sélectionnés. Il était prévu de subventionner et d’agrandir les 

établissements privés, mais cette mesure ne peut être mise en place car Mission to Lepers 

s’oppose fermement à la ségrégation systématique des malades dans ces centres. 

L’association défend l’efficacité et la rentabilité des sanatoriums et léproseries dans les zones 

où un grand nombre de malades est hébergé. 

1925-31 : Aux Philippines, débuts de la Campagne contre la Lèpre, renommée par la suite 

campagne Leonard Wood Memorial.  

1926 : Naissance de la branche chinoise de The Leprosy Mission. Les volontaires visitent des 

léproseries, lèvent des fonds et encouragent l’aide régionale. Des rapports issus de plusieurs 

léproseries mettent en évidence leur mauvaise organisation (manque de nourriture et de lits, 

absence de moustiquaires). Aucune pratique religieuse n’y est tolérée et aucune disposition 

n’est prise en ce qui concerne le divertissement, le travail ou l’éducation. Le plus souvent, les 

malades sont décrits comme « mécontents, épuisés et prêts à fuir à la première occasion ». 

Les moyens financiers ne sont pas suffisants. De plus, séparer les enfants de leurs parents 

malades s’avère difficile.  

 
27 Connu aujourd’hui sous l’appellation Sanatorium Tama Zenshōen (ndlt.) 
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2.4.4  EUROPE 

1893 : Naissance de la British Empire Leprosy Relief Association (BELRA28), qui s’adresse aux 

léproseries dans leur manifeste « Éradiquer la lèpre dans l’Empire britannique : stratégie » 

accompagné de trois photos avant et après traitement. 

1897 : Le premier Congrès international de la lèpre se tient à Berlin. On y reconnaît les 

symptômes du bacille (suppuration, écoulement nasal) ainsi que le caractère contagieux de 

la pathologie. L’isolement des malades afin de maîtriser la lèpre est également recommandé. 

1909 : Le deuxième Congrès international de la lèpre se tient à Bergen. La recommandation 

d’isoler les malades afin de maîtriser la pathologie est renouvelée. Elle s’accompagne d’une 

nouvelle recommandation : séparer le plus rapidement possible les enfants en bonne santé 

de leurs parents malades. Le caractère hématogène de la dissémination de la lèpre y est 

également reconnu. Les patients ne peuvent se marier qu’après la réalisation d’une 

vasectomie. 

1923 : Le troisième Congrès international de la lèpre se tient à Strasbourg. On y retient que 

la ségrégation des patients doit être faite humainement et que les malades doivent pouvoir 

rester près de leur famille dans la mesure où cela est compatible avec l’efficacité du 

traitement. 

2.4.5  ÉTATS-UNIS 

1866 : Création d’une léproserie dans la péninsule de Kalaupapa, sur l’île de Molokai qui fait 

partie de l’actuel archipel d’Hawaï. Près de 8 000 Hawaïens y sont envoyés entre 1866 et 

1969, date à laquelle la loi sur l’isolement obligatoire des malades est enfin levée.  

1905-1921 : La léproserie de Penikese Island est gérée par l’État du Massachusetts et se situe 

sur une île au large de New Bedford et de Woods Hole. Tous les habitants à qui l’on 

diagnostique la lèpre y sont envoyés de force. La léproserie reste active 16 ans, période 

pendant laquelle 36 patients reçoivent un traitement, 15 décèdent, 7 sont déportés, 13 sont 

transférés dans un nouvel établissement à Carville en Louisiane, et un patient est envoyé 

ailleurs pour se faire soigner.  

1906 : Sept pasteurs, responsables de mission et hommes d’affaires renommés fondent, à 

New York, l’organisation qui deviendra l’American Leprosy Missions. Ils sont encouragés par 

Thomas Bailey, délégué de l’association londonienne Mission to Lepers in India and the East. 

 
28 Association britannique de secours aux lépreux (ndlt.) 
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1917 : Une loi visant à fonder une léproserie nationale à Carville, en Louisiane, est adoptée 

par le Sénat américain.  

1921 : À Carville, en Louisiane, fondation d’une léproserie nationale dirigée par le Service de 

santé public des États-Unis. Elle remplace la Louisiana Leper Home29. Les patients ne sont pas 

autorisés à partir. 

2.5 QUESTIONS DIRECTRICES 
1. Est-il possible d’empêcher la lèpre de se propager sans isoler les malades ?  

2. Comment les décideurs politiques peuvent-ils impliquer davantage la société civile 

afin de relever les défis liés à ce handicap et améliorer la qualité de vie des personnes 

touchées par la lèpre, maladie qui, en 1927, est encore reconnue comme une maladie 

chronique et incurable ? 

3. Quelles mesures (programmes, lois, etc.) est-il possible de prendre afin de garantir le 

respect des droits de la personne et de diminuer la discrimination pratiquée à 

l’encontre des malades de la lèpre, et leur stigmatisation, dans un contexte 

communautaire dominé par des idées fausses et des croyances socioculturelles 

profondément ancrées ? 

4. Quelles actions est-il possible de mettre en place afin d’améliorer la recherche de 

traitements efficaces contre la maladie de Hansen ? 

  

 
29 Maison pour lépreux de Lousiane (ndlt.) 
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3 SUJET B : UNE RÉGLEMENTATION EFFICACE DU COMMERCE 

INTERNATIONAL DE L’OPIUM AFIN DE RÉPONDRE AUX 

PRÉOCCUPATIONS SANITAIRES  

3.1 INTRODUCTION 
L’opium, un dérivé du pavot aussi connu sous le 

nom de « drogue des rêves », est l’une des plus 

anciennes drogues récréatives attestées : sa 

première consommation, à des fins 

nutritionnelles, remonte à 5000 av. J.-C. L’usage 

de l’opium est depuis longtemps mal perçu par 

la communauté internationale. Suite à la 

Convention de La Haye de 1912, qui occasionne 

la première tentative de contrôle de la 

substance, la Société des Nations poursuit sa 

lutte contre cette drogue, abusivement utilisée à des fins récréatives. Malgré deux nouvelles 

conventions sur les opiacés et les efforts réitérés de la Société des Nations pour s’attaquer à 

la source du problème, la situation ne semble pas s’être améliorée, comme en témoigne la 

persistance de l’usage récréatif. Bien que la Société des Nations ait créé un comité spécifique 

chargé des questions sur l’opium, appelé Comité consultatif sur l’opium, celui-ci ne traite que 

de l’éradication de la consommation d’opium, et non des problèmes de santé liés à cette 

drogue.  

L’Organisation d’Hygiène de la Société des Nations a pour rôle de coopérer avec le Comité 

consultatif sur l’opium déjà en place afin de réglementer le commerce international, compte 

tenu des risques sanitaires. L’opium est une drogue qui provoque une forte dépendance et 

présente la même structure moléculaire que l’héroïne. Il est prouvé que l’opium a des effets 

indésirables tels que la nausée, la perte de poids, les difficultés respiratoires ainsi que les 

infections du sang, selon la façon dont il est administré. L’Organisation d’Hygiène de la Société 

des Nations devra œuvrer en faveur de l’éradication de l’opium dans la société actuelle. 

3.2 CONTEXTE HISTORIQUE 

Figure 12: Poppy Plantation. [Source : 
https://www.france24.com/en/20180627-global-
opium-cocaine-production-record-highs-un-
report-says] 

Fig. 12 : Culture de pivot. [Source : 
https://www.france24.com/en/20180627-global-opium-cocaine-
production-record-highs-un-report-says ] 

 

https://www.france24.com/en/20180627-global-opium-cocaine-production-record-highs-un-report-says
https://www.france24.com/en/20180627-global-opium-cocaine-production-record-highs-un-report-says
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3.2.1  LA CONSOMMATION D’OPIUM AVANT 1920 

La première consommation d’opium remonte à 5000 av. J.-C., à 

des fins thérapeutiques et nutritionnelles. Des artefacts datant 

de 3000 av. J.-C., découverts au Moyen-Orient, témoignent de 

son usage à des fins thérapeutiques et récréatives. La civilisation 

sumérienne appelait la plante « Gil Hul », qui signifie « plante de 

la joie »30. 

Pendant la seconde Guerre de l’Opium, alors que l’Empire 

britannique conquiert une région d’Inde où on cultive le pavot, 

l’opium est introduit dans le monde occidental. Bien loin de 

mettre un terme à la production, les Britanniques commencent 

à introduire illégalement de l’opium en Chine. Ils utilisent alors 

les revenus lucratifs de l’industrie de l’opium pour acheter de la 

soie et de la porcelaine. Les Chinois deviennent immédiatement 

dépendants à la drogue récréative, en témoignent les taux de 

consommation records et la dépendance à grande échelle 

enregistrés à Amoy (Xiamen) et à Formosa (Taïwan)31. À cette époque, la dynastie Qing, qui 

règne sur la Chine tente de mettre fin aux affaires des Britanniques, mais leurs tentatives 

échouent. Leur dernier recours est la fermeture des ports aux Européens dans le but 

d’interrompre la diffusion de l’opium. Deux guerres s’ensuivent : la première implique 

l’Empire britannique et la Chine et s’achève par une victoire britannique ; la seconde engage 

une coalition entre l’Empire britannique et les Français, excédés par une nouvelle fermeture 

des ports chinois, contre les Chinois. Là encore, la guerre se solde par une victoire occidentale. 

 

 
30 ONUDOC. 2008. World Drug Report. Policy Analysis and Research, Vienne : ONUDC (en anglais). 
31 Ibid. 

Fig. 13 : Pot d’apothicaire pour stockage 
de l’opium pharmaceutique, Allemagne, 
XVIIIe ou XIXe siècle. [Source : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/b/b2/Apothecary_vessel_Op

ium_18-19_century.jpg ] 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Apothecary_vessel_Opium_18-19_century.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Apothecary_vessel_Opium_18-19_century.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Apothecary_vessel_Opium_18-19_century.jpg
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Lorsque les Chinois émigrent en Amérique pendant la ruée 

vers l’or des années 1800, ils apportent de l’opium à fumer 

avec eux. Les fumeries d’opium, situées dans les quartiers 

chinois, appelés Chinatown, en particulier à San Francisco, 

sont des endroits où Américains et immigrants peuvent 

acheter et fumer de l’opium32. 

La situation n’est pas très différente dans les Indes. Avec 

la prise de contrôle par les Pays-Bas et leurs monopoles de 

l’opium, le commerce continue de prospérer et de 

nombreux pays commencent à se montrer jaloux du 

succès des Néerlandais. Les Portugais se lancent dans une 

guerre contre les Pays-Bas pour le contrôle des Indes et, 

par conséquent, du commerce de l’opium qu’ils y 

pratiquaient33. 

Au Japon, une guerre contre la Chine fait rage à la fin du 

XIXe siècle et au début du XXe siècle. La consommation 

d’opium se répand dans le pays par l’intermédiaire de la 

migration chinoise, provoquant mort et addiction dans les grandes villes. Un journal relate 

que quatre prostituées seraient mortes après avoir consommé de l’opium procuré auprès 

d’immigrants chinois. Cela déclenche une campagne nationale anti-chinoise qui pousse le 

Japon à inspecter tous les navires, maisons et communautés chinois au Japon. La guerre sino-

japonaise est déclarée34. 

Toutefois, l’opium n’a pas toujours été utilisé comme drogue récréative. En 1803, la morphine 

est extraite de l’opium et utilisée comme analgésique. Néanmoins, elle s’avère tout aussi 

addictive et conduit plus de 400 000 soldats américains à la dépendance. Un nouvel 

analgésique, l’héroïne, extrait de la morphine et de l’opium, entraîne de nouveaux problèmes 

de dépendance et l’évolution de l’usage de l’opium. 

3.2.2  LES CONVENTIONS DU XXE SIÈCLE 

La première Convention de l’opium a lieu en 1912 à La Haye, aux Pays-Bas. Elle est supposée 

entrer en vigueur trois ans plus tard, en 1915, mais la guerre faisant rage et l’opium demeurant 

 
32 History.com Editors. 10 juin 2019. Heroin, Morphine and Opiates. 
https://www.history.com/topics/crime/history-of-heroin-morphine-and-opiates (en anglais). 
33 Scheltema, Johan Friedrich. 1907. « The Opium Trade in the Dutch East Indies. » The American Journal of 
Sociology p.79-112 (en anglais). 
34 Derks, Hans. 2012. History of the Opium Problem: The Assault on the East, Ca. 1600-1950. Leiden; Boston: Brill. 
https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv4cbhdf (en anglais). 

Fig. 14 : Convention internationale de l’opium. 
[Source : 
https://search.alexanderstreet.com/preview/wo
rk/bibliographic_entity%7Cbibliographic_details
%7C3988556 ] 

 

https://www.history.com/topics/crime/history-of-heroin-morphine-and-opiates
https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv4cbhdf
https://search.alexanderstreet.com/preview/work/bibliographic_entity%7Cbibliographic_details%7C3988556
https://search.alexanderstreet.com/preview/work/bibliographic_entity%7Cbibliographic_details%7C3988556
https://search.alexanderstreet.com/preview/work/bibliographic_entity%7Cbibliographic_details%7C3988556
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un antidouleur efficace, la convention n’entre réellement en vigueur qu’à partir de 1919, date 

à laquelle elle est intégrée au Traité de Versailles. Le premier objectif de la convention est de 

criminaliser et d’instaurer des restrictions sur les exportations, non seulement d’opium, mais 

aussi de coca et de cannabis35. 

La création de la Société des Nations en 1920 donne lieu à la réglementation de l’opium et 

d’autres substances. Selon le premier principe établi, aucune convention sur les drogues ne 

devrait émaner d’un seul pays, mais plutôt de la Société des Nations elle-même. Le « Comité 

consultatif sur le trafic d’opium et d’autres drogues dangereuses » doit se consacrer aux 

questions relatives au commerce et à la consommation d’opium, pas aux risques qu’il 

présente pour la santé. La naissance de l’Organisation d’Hygiène de la Société des Nations est 

propice à la création de diverses commissions, comme celle sur l’opium, pour traiter des 

questions de santé et de coopération entre les différents États membres. 

La Convention de 1925 se solde avec le traité sur l’Accord relatif à la suppression de la 

fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, entré en vigueur en 1926. 

Toutefois, aucun des articles ne traite de problèmes de santé36. 

3.3 ENJEUX ACTUELS 

3.3.1  COMMERCE ET RÉGLEMENTATION 

Dans les années 1920, la situation est davantage 

sous contrôle. La Convention internationale sur 

l’opium de 1925 est acceptée par la plupart des 

membres de la Société des Nations, ainsi que par des 

pays non membres, comme les États-Unis. Certains 

États, dont l’Inde, un des principaux exportateurs 

d’opium, commencent également à durcir leurs 

mesures de répression et à réduire leurs 

exportations d’opium. Le modèle britannique 

d’import/export est adopté afin de réguler le 

commerce international37. 

La mise en œuvre de la Convention de 1925 donne aussi naissance au Conseil central 

permanent de l’opium (CCPO). Le rôle du CCPO est la gestion des informations fournies par 

 
35 ONUDC. 2009/1912. « The 1912 Hague International Opium Convention. » The 1912 Hague International 
Opium Convention. La Haye, Vienne : ONUDOC. ND. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-
hague-international-opium-convention.html (en anglais). 
36 ONUDOC. 2008. World Drug Report. Policy Analysis and Research, Vienne : ONUDC (en anglais). 
37 Ibid. 

Figure 15: Consumption of opium. [Source: 
https://sobernation.com/what-is-opium/] 

Fig. 15 : Consommation d’opium. [Source : 
https://sobernation.com/what-is-opium/ ] 

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-hague-international-opium-convention.html
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-hague-international-opium-convention.html
https://sobernation.com/what-is-opium/
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les États membres à la Société des Nations à Genèveet la surveillance du commerce 

international. L’article 24 stipule que « Si les informations dont dispose le Conseil mènent à 

conclure que des quantités excessives de toute substance mentionnée par la présente 

Convention s’accumulent dans tout pays ou qu’il existe un risque que ce pays devienne un 

centre du trafic illicite, le Conseil a le droit de demander, par l’intermédiaire du Secrétaire 

général de la SDN, des explications au pays en question »38. Le Conseil met également en place 

un système de certificats d’importation/exportation et d’autorisations pour le commerce 

international des stupéfiants. Toutefois, le pouvoir du Conseil est limité : il ne peut ni signaler 

ni agir en cas de danger de trafic d’opium, mais seulement transmettre des renseignements à 

la SDN et espérer qu’elle agisse en conséquence. 

Cependant, alors que l’Inde réduit ses exportations d’opium, la Perse profite d’une ouverture 

sur le marché et lance une activité lucrative d’exportation légale. 

La Perse avait signé mais pas 

ratifié l’accord, ce qui lui permet 

d’instaurer un marché florissant 

du commerce de l’opium. La 

Chine, qui reste en tête du 

marché, surproduit l’opium. Les 

importations de médicaments 

fabriqués en Chine commencent 

à prendre de l’ampleur. Les 

immigrants chinois 

entreprennent également le 

transfert de leur commerce 

d’opium de la côte ouest vers la côte est des États-Unis : ils créent un nouveau Chinatown à 

New York et mettent en place un marché noir de l’opium. Par ailleurs, de nombreux barons 

de la drogue des États-Unis instaurent aussi un marché pour les opiacés, malgré des 

réglementations telles que la Harrison Narolic Tax Act de 1914 39 . Les gouvernements 

européens continuent à faire pression sur les sociétés pharmaceutiques pour qu’elles se 

soumettent à des normes de contrôle plus strictes. En guise de réponse, un certain nombre 

d’entre elles prennent leur distance avec les pays membres de la Société des Nations, à défaut 

d’approuver les conditions établies lors de la Convention internationale sur l’opium. 

Jusqu’alors, de nombreuses sociétés pharmaceutiques vendaient de l’opium et d’autres 

 
38 ONUDOC. 2008. World Drug Report. Policy Analysis and Research, Vienne : ONUDC (en anglais). 
39 Miroff, Nick. 2017. « From Teddy Roosevelt to Trump: How drug companies triggered an opioid crisis a century 
ago. » The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/09/29/the-greatest-
drug-fiends-in-the-world-an-american-opioid-crisis-in-1908/ (en anglais). 

Fig. 16 : Les routes du trafic de l’opium. [Source : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/CIA_Map_of_International_illegal_dr
ug_connections.gif  

 

https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/09/29/the-greatest-drug-fiends-in-the-world-an-american-opioid-crisis-in-1908/
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/09/29/the-greatest-drug-fiends-in-the-world-an-american-opioid-crisis-in-1908/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/CIA_Map_of_International_illegal_drug_connections.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/CIA_Map_of_International_illegal_drug_connections.gif
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narcotiques analgésiques sans aucun contrôle, souvent au détriment de ceux qui semblaient 

plus fragiles face à la dépendance40. 

Les grands problèmes auxquels est confrontée l’Organisation d’Hygiène de la Société des 

Nations en 1927 sont les suivants : 

- l’usage continu non réglementé et non surveillé de l’opium acheté ; 

- les risques pour la santé qui émanent des marchés noirs aux États-Unis ; 

- la réglementation du marché sur une base plus internationale, avec la participation 

des sociétés pharmaceutiques ; 

- la réglementation des plantations de pavot en relation avec les risques pour la 

santé. 

Comme ces questions n’ont encore fait 

l’objet d’aucune convention et que le 

Conseil n’a pas le contrôle exécutif, 

l’Organisation d’Hygiène de la Société 

des Nations doit s’employer à lutter 

contre le commerce de l’opium et à 

attirer davantage l’attention de la Société 

des Nations sur les risques que sa 

consommation fait peser sur la santé. En 

outre, le CCPO ne prend que l’opium en 

considération et fait fi de l’usage du 

pavot dans la constitution d’autres 

stupéfiants. Bien que le Conseil doive se 

concentrer sur les risques pour la santé 

de l’opium, il est également important 

d’envisager la transformation de 

l’opium en d’autres drogues plus 

puissantes, qui présentent des risques sanitaires.  

  

3.3.2  RISQUES SANITAIRES LIÉS À LA CONSOMMATION D’OPIUM 

L’opium, à l’image de nombreux narcotiques, provoque d’abord un sentiment d’euphorie, 

suivi d’un sentiment de calme, de somnolence et de sédation.  

Les composants chimiques de l’opium sont répartis en deux principaux alcaloïdes. Les 

 
40 Jones, Jonathan S. 2019. « For Big Pharma, a History of Profiting From Manufactured Addiction. » UNDARK. 
https://undark.org/2019/03/05/big-pharma-history-profit-manufactured-addiction/ (en anglais). 

Fig. 17 : Effets de l’opium. [Source : https://www.deamuseum.org/ccp/opium/production-
distribution.html] 
 

https://undark.org/2019/03/05/big-pharma-history-profit-manufactured-addiction/
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premiers sont les phénanthrènes, que l’on trouve aussi dans la morphine : ils présentent les 

composants les plus psychoactifs. Les seconds, les isoquinoléines, n’ont pas d’impact 

significatif sur le système nerveux central. Les phénanthrènes sont majoritairement 

responsables de tous les effets néfastes tels que l’œdème pulmonaire (accumulation de 

fluides dans les poumons), les difficultés respiratoires et l’arrêt cardiaque.  

L’opium peut être injecté et fumé. Il provoque généralement le ralentissement de la 

respiration, entraînant parfois la perte de conscience ou le décès si la dose est extrêmement 

élevée. Les autres effets indésirables sont la nausée, la confusion et la constipation. Il crée 

une dépendance et peut engendrer une tolérance aux drogues qui occasionne par conséquent 

un plus grand risque de consommation élevée41. 

3.4 PERSPECTIVES RÉGIONALES 

3.4.1  AFRIQUE 

De tous les pays africains, l’Afrique du Sud connaît le taux de consommation d’opium le plus 

élevé. Le narcotique est mis en circulation par les Chinois arrivés en 1904 ; plus tard, l’héroïne, 

homologue de l’opium, lui sera préférée. L’opium est souvent fumé dans les mines, où le travail 

est dur et fatigant. En 1905, le gouvernement du Transvaal 42  autorise la consommation 

d’opium dans le cadre d’un « usage thérapeutique », en particulier pour les « utilisateurs 

confirmés ». Par ailleurs, les immigrants chinois se voient remettre des réserves d’opium afin 

de réduire la criminalité liée à cette drogue, elle-même due au manque d’approvisionnement 

en opium du pays. Malgré les efforts de certaines compagnies sud-africaines, l’opium n’est 

donc pas criminalisé et il génère une production massive de drogues de synthèse dans les 

années 192043. 

 

 
41 Partnership for Drug-Free Kids. 2019. Opium. https://drugfree.org/drug/opium/ (en anglais). 
42 Région de l’Afrique du Sud (ndlt.) 
43 Parle, Julie ; Hodes, Rebecca et Waetjen, Thembisa. 2018. « Pharmaceuticals and modern statecraft in South 

Africa: the cases of opium, thalidomide and contraception. » The BMJ Medical Journal p.253-262. 
https://mh.bmj.com/content/44/4/253.citation-tools (en anglais). 

https://drugfree.org/drug/opium/
https://mh.bmj.com/content/44/4/253.citation-tools
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3.4.2  ASIE AND PACIFIQUE 

En 1927, la Chine et la Perse sont les plus gros 

exportateurs d’opium. La plupart des fumeries 

d’opium sont implantées en Chine et en Asie du 

Sud-Est ainsi qu’aux États-Unis et en Europe, où 

les immigrants chinois développent des marchés 

noirs. En Chine, l’opium est très répandu, même 

s’il est interdit. À mesure de l’expansion de 

l’Empire chinois, la frustration occidentale et ses 

tentatives de mettre un terme au commerce de 

l’opium se font plus persistantes, en particulier 

avec les Conventions de 1912 et 1925. Le 

gouvernement chinois s’efforce également d’y 

mettre fin car il estime qu’il s’agit d’une 

humiliation nationale.  

Dans les années 1920, et grâce au retrait de l’Inde 

du marché de l’opium, la Perse trouve sa place et 

devient un marché en plein essor. Le commerce de 

l’opium en provenance de Perse se mondialise, mais se dirige en particulier vers l’Afrique. La 

réglementation sur l’opium n’est pas appliquée en Perse, puisqu’elle a signé, mais n’a pas 

ratifié la Convention de 1925 sur l’opium. 

3.4.3  EUROPE ORIENTALE ET OCCIDENTALE 

Bien qu’à partir du XXe siècle, il n’y ait guère, voire pas, de culture de pavot à opium en 

Europe44, des niveaux élevés de consommation sont relevés au Royaume-Uni et en France. 

Les fumeries d’opium sont particulièrement populaires en France. Au Royaume-Uni, les 

sociétés pharmaceutiques administrent l’opium aux patients comme aux toxicomanes. La loi 

Rolleston de 1926 permet aux médecins d’administrer de l’opium, de la morphine et de 

l’héroïne à leurs patients s’ils en ont besoin. En dehors des patients, il existe des 

réglementations applicables depuis la Convention de 1925, mais, la communauté médicale 

exerçant peu de contrôle, il est facile de se procurer de l’opium45. 

 
44 Hyland, Steven. 2011. « The Shifting Terrain of Latin American Drug Trafficking. » Origins p.4 (12). 
https://origins.osu.edu/article/shifting-terrain-latin-american-drug-trafficking (en anglais). 
45 Brown, Richard Harvey. 2002. « The Opium Trade and Opium Policies in India, China, Britain, and The United 
States: Historical Comparisons and Theoretical Interpretations. » Asian Journal of Social Sciences p.30 (3): 623 (en 
anglais).  

Fig. 18 : Production d’opium en Chine. [Source : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Opium#/media/File:China_&_Opium_1908
_en.jpg ] 

https://origins.osu.edu/article/shifting-terrain-latin-american-drug-trafficking
https://en.wikipedia.org/wiki/Opium#/media/File:China_&_Opium_1908_en.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Opium#/media/File:China_&_Opium_1908_en.jpg
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3.4.4  ETATS D’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES 

À partir de la fin du XIXe siècle, le Mexique contrôle le commerce de l’opium et de la 

marijuana. Le Mexique est un important exportateur d’opium vers les États-Unis, tandis que 

d’autres États d’Amérique latine se focalisent sur la coca. Durant la Révolution mexicaine, au 

début du XXe siècle, le Mexique exporte principalement son opium de Mexicali et Tijuana à 

San Francisco et Los Angeles. Le Mexique s’empare également de la production d’opium, 

jusqu’ici européenne, et entre en concurrence directe avec la Chine en ce qui concerne les 

exportations. La production à grande échelle d’opium au Mexique commence après 1920, 

lorsque l’État interdit toute importation et production d’opium.  

3.4.5  AMÉRIQUE DU NORD ET UNION 

SOVIÉTIQUE 

En Union soviétique, l’opium est aussi utilisé 

comme médicament. Les médecins pensent que 

c’est un analgésique efficace et incroyablement 

utile en psychiatrie. Le liquide de pavot est 

souvent administré pour endormir les patients, 

et l’opium est utilisé dans les hôpitaux. La 

Fédération de Russie importe beaucoup 

d’opium en raison de son climat rude qui limite 

ses possibilités de production46. 

Aux États-Unis, l’usage abusif d’opium débute à 

la fin du XIXe siècle, suite à l’immigration 

chinoise. L’opium est d’abord considéré comme 

un médicament miracle par les médecins. Il est 

cependant interdit aux prémices du XXe siècle 

puisqu’il est de plus en plus associé à 

l’immigration chinoise et aux conflits liés aux 

guerres commerciales de l’opium. Les États-Unis interdisent donc la substance et 

représentent l’avant-garde de la lutte contre l’opium. Néanmoins, les fumeries d’opium et les 

marchés noirs de Chinatown continuent d’occuper une place importante dans les 

années 1920, en particulier à New York et à San Francisco.  

3.5 QUESTIONS DIRECTRICES 

 
46 Latypov, Alisher B. 2011. « The Soviet doctor and the treatment of drug addiction: "A difficult and most 
ungracious task". » PMC p.8 (32). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3275499/ (en anglais). 

Fig. 19 : Commerce de l’opium en Russie soviétique. 
[Source :  https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-
RDP97R00694R000600530001-6.pdf  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3275499/
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP97R00694R000600530001-6.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP97R00694R000600530001-6.pdf
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1. Comment la réglementation du marché international peut-elle réduire les risques liés 

à la consommation d’opiacés, en particulier d’opium ?  

2. L’opium et les autres opiacés devraient-ils être complètement interdits et étiquetés 

comme des drogues dangereuses, ou devraient-ils continuer à être administrés dans 

le cadre d’un usage thérapeutique pour leur efficacité analgésique et anesthésique ? 

3. Devrait-il y avoir une réglementation internationale en faveur de la criminalisation des 

opiacés, ou chaque pays devrait-il établir sa propre réglementation ?  

4. L’Organisation d’Hygiène des Nations Unies devrait-elle assumer la responsabilité du 

Conseil central permanent de l’opium (CCPO), afin d’unir leurs forces dans la lutte 

contre l’opium et les autres opiacés ? 

5. Comment la découverte d’autres opiacés, tels que l’héroïne et la morphine, a-t-elle 

façonné le mandat de l’Organisation d’Hygiène de la Société des Nations ?   
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