L’équilibre écologique, garant de la
santé mondiale
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La journaliste Sonia Shah est partie sur les traces des épidémies
dans « Pandémie », un essai digne d’un polar scientifique. Et si la
santé mondiale dépendait de l’équilibre écologique mis à mal par des
siècles de développement industriel ?

Présentation du livre par son éditeur :
C’était un consensus scientifique avant même l’apparition de la COVID-19 : 90 % des
épidémiologistes avaient prédit qu’un virus ou une bactérie causerait une pandémie
planétaire. Avec l’éclosion de plus de 300 maladies infectieuses ces dernières décennies,
la prévision paraît logique. Mais d’où viennent les coronavirus, les maladies comme
Ebola, le paludisme ou le choléra, une des plus mortelles de l’histoire ? Et si la santé
mondiale dépendait de l’équilibre écologique mis à mal par des siècles de développement
industriel ?
Des bidonvilles de New York au XIXe siècle aux marchés d’animaux sauvages en Chine,
en passant par Port-au-Prince et les forêts centrafricaines, la journaliste Sonia Shah est
partie sur les traces des épidémies dans cet essai digne d’un polar scientifique. Véritable
voyage dans le corps, le temps et l’espace, Pandémie démontre avec brio le lien entre
épidémie et écologie, mais aussi entre maladies infectieuses et conditions de vie des
populations. De quoi regarder d’un autre œil la défense de la biodiversité et de la justice
sociale.
Sonia Shah :

Les pages qui suivent racontent l’histoire des pandémies à travers le prisme de
l’action humaine. C’est une histoire où l’avenir des pandémies, tout comme leur

passé, est mêlé au nôtre. Nous le tenons entre nos mains. »
Sonia Shah, journaliste scientifique encensée par la critique, a publié des articles
sur la science, la politique et les droits humains dans The New York Times, The Wall
Street Journal, Foreign Affairs et Le Monde diplomatique. Pandémie a été désigné
comme le « choix du rédacteur en chef » du New York Times.
Pandémie : Traquer les épidémies, du choléra aux coronavirus, de Sonia Shah,
éditions Ecosociété, 328 p., 20 €.
Lire aussi :

Enquête sur les risques de pandémies générés par l’élevage industriel
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