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Ce volume est un outil pédagogique pour les étudiants et un utile 

carnet de notes pour les enseignants et les chercheurs. Issu des comp-
tes-rendus parus dans diverses revues scientifiques, il regroupe les 
analyses et les commentaires écrits par des experts sur 149 livres. On 
y rencontre les multiples aspects de l’anthropologie médicale, depuis 
son cœur jusqu’à ses frontières fort perméables avec l’anthropologie 
générale, la religion, l’épidémiologie ou la santé publique.  

 
Parmi ces livres, quelques uns sont devenus des classiques, 

d’autres peuvent sembler mineurs, tandis que certains seront des dé-
couvertes pour le lecteur. À eux tous, ils construisent le paysage d’une 
anthropologie tournée vers la façon dont les sociétés perçoivent , défi-
nissent et expliquent ces agressions que sont la maladie et la mort, et 
les moyens qu’elles emploient pour prendre en charge les demandes 
de ceux qui les subissent. 
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Anthropologie et sociétés  

 
Département d’anthropologie, Faculté des sciences sociales, 
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proanth@ant.ulaval.ca
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04.42.95.24.20. 

 
Cahiers d’Études Africaines 
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ces Sociales, 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris. 

 
Ecologie humaine 
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L’Ethnographie 
 
A/s L’Entretemps éditions, 18 Rue Saint-Éxupéry, ZI de la Lau-
ze, BP 30228, 34434 St-Jean de Védas. courriel : 
l’entretemps@fairesuivre.fr 

 
Ethnologie française  

 
Musée des Arts et Traditions populaires, Avenue Mahatma 
Gandhi, 75016 Paris. 

 
Etudes créoles 

 
Institut d’Études créoles, Université de Provence, 28 avenue 
R. Schuman, 13621 Aix-en-Provence. 

 
L’Homme  

 
Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, 52 
rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris. 

 
Psychopathologie africaine  

 
Service de psychiatrie, CHU de Fann, BP 5097, Dakar, Séné-
gal. 

 
Santé, Culture, Health 

(a cessé de paraître) 
 
 
Sciences sociales et santé 

 
CERMES 182 boulevard de La Villette, 75019 Paris. 
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Présentation 

Par Jean Benoist 
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Qui n’a rêvé de saisir d’un coup d’œil le panorama de ce que 

d’autres ont pensé, vécu, écrit sur le thème qui le préoccupe ? Or, 
malgré les lectures accumulées, tout semble se passer comme si la 
mémoire fuyait, à la façon du paysage vu d’un train en marche : ce qui 
est récent est bien perçu, net, évident, puis à mesure que passe le 
temps, tout se fond dans un tableau général, de moins en moins précis, 
et le détail que l’on cherche à retrouver est devenu inaccessible.  

 
Mais surtout, il y a tout ce qu’on n’aura jamais lu… 
 
C’est de telles réflexions qu’est née cette anthologie. Elle offre une 

vue panoramique, grâce à cette immense réserve de connaissances que 
sont les comptes-rendus parus dans des revues scientifiques. Dans cet-
te réserve, souvent négligée, sont enfouis les multiples aspects de 
l’anthropologie médicale, depuis son cœur jusqu’à ses frontières fort 
perméables avec l’anthropologie générale, la religion, l’épidémiologie 
ou la santé publique. Rédigées souvent par des experts en la matière, 
ces analyses présentent, puis commentent, un livre. Certaines sont 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 20 
 

plus précises que d’autres, mais je me suis efforcé ici de ne retenir que 
des contributions qui apportent de l’information au lecteur, et qui 
concernent des livres qu’il a intérêt à découvrir, même s’ils font par-
fois l’objet d’une appréciation qui les conteste. Je n’ai pas hésité à 
élargir le champ couvert, en direction d’ouvrages qui, sans être à pro-
prement parler au centre du thème de cette anthologie, l’enrichissent 
par des données ou des points de vue novateurs. 

 
Parmi ces livres, on en trouvera donc quelques-uns qui sont deve-

nus des classiques, d’autres qui peuvent sembler mineurs, tandis que 
certains, peu connus, seront des découvertes pour le lecteur. À eux 
tous, ils construisent le paysage d’une anthropologie tournée vers la 
façon dont les sociétés perçoivent, définissent et expliquent ces agres-
sions que sont la maladie et la mort, et les moyens qu’elles emploient 
pour prendre en charge les demandes de ceux qui les subissent. Par-
delà l’immédiateté du mal et de la mort, ce sont des cadres de répon-
ses aux énigmes que sont le corps et la vie qui se dégagent alors.  

 
Car le champ de l’anthropologie médicale est fort large ; d’ailleurs, 

comme tout ce qui touche aux soins, il est plus un carrefour où 
convergent de multiples voies qu’un territoire bien clos : outre ce qui 
est directement concerné par le fait médical, y affluent le sacré et les 
religions, la botanique, l’histoire des idées et les forces et équilibres 
de pouvoir au sein des sociétés, et cette anthologie reflète bien cette 
réalité chatoyante. 

 
Comme il est de pratique générale dans la communauté scientifi-

que internationale, l’expression d’« anthropologie médicale », ne se 
limite donc pas à l’acception étroite que certains combats d’arrière-
garde franco-français auraient voulu lui assigner. Pas plus que 
l’anthropologie religieuse ne se limite aux religions codifiées de 
l’Occident, ou l’anthropologie culturelle à la culture au sens du « mi-
nistère de la culture », l’anthropologie médicale ne se cantonne à ce 
que prennent en compte les médecins. La légitimité de sa dénomina-
tion tient justement à cette largeur de son horizon. L’anthropologie 
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médicale implique que l’attention se porte sur tout ce à quoi on « re-
médie » en prenant soin de celui qui demande aide : elle traite du mal-
heur, de sa gestion, de son interprétation ; elle dépasse le corps, ses 
agressions et ses lésions, et porte sur les voies multiples par lesquelles 
les sociétés ont donné des réponses aux questions que le fait d’être 
vulnérables, souffrants et mortels pose à toute l’humanité et à chaque 
individu. 

 
Cette anthologie est certes loin d’être complète. Son mode de cons-

titution impose certaines contraintes, du fait que certains ouvrages 
n’ont malheureusement pas fait l’objet de recensions dans les revues 
consultées, du moins dans celles qui ont accepté que nous reprodui-
sions des textes qu’elles avaient publiés. Nous n’avons pas eu de re-
fus, en fait, mais quelques absences de réponse qui ont contraint à li-
miter le champ couvert. D’autre part, au moins dans ce premier essai, 
il aurait semblé trop lourd d’aller puiser dans des revues en d’autres 
langues et de s’imposer des traductions. La sélection des analyses a 
posé quant à elle deux problèmes : certains ouvrages ont été l’objet de 
nombre de comptes-rendus entre lesquels il a fallu choisir. On a privi-
légié d’une part ceux qui donnaient un résumé clair et complet du li-
vre, d’autre part ceux qui en faisaient une véritable analyse, appuyée 
sur un point de vue théorique ou personnel nettement exprimé, mais 
on ne peut en la matière éviter un certain arbitraire. Malheureusement 
il a été nécessaire de se contenter parfois de comptes-rendus plus 
sommaires afin qu’un bon ouvrage ne soit pas absent de ce volume. 
On a éliminé quelques ouvrages dont les comptes-rendus montraient 
les insuffisances majeures, mais cela n’a été fait que rarement, de fa-
çon à laisser ouvert le spectre des textes présentés.  

 
Parmi les absences, on pourra noter quelques ouvrages français 

importants, et beaucoup d’ouvrages parus en d’autres langues. 
L’importante production en anglais, bien que d’une qualité très inéga-
le et sujette à de nombreuses répétitions au long des fluctuations des 
modes en matière de « théorie » a beaucoup plus à apporter qu’il n’y 
paraît ici, et on s’efforcera ultérieurement de parer à ces limitations.  
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Je tiens à remercier tous les responsables des revues qui ont aima-

blement autorisé la reproduction de ces extraits, et j’en profite pour 
souligner l’importance des revues d’anthropologie. Elles seules per-
mettent de saisir le mouvement de la pensée en marche, de la recher-
che qui se fait. La pratique de plus en plus fréquente des numéros 
thématiques permet au lecteur de s’orienter dans la multitude des pu-
blications.  

 
Nous donnons en fin de ce volume les adresses des revues qui ont 

collaboré à cette entreprise, et nous conseillons aux lecteurs, surtout à 
ceux qui ne viennent pas directement d’une formation en anthropolo-
gie, de les suivre régulièrement. 

 
Jean Benoist 
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Petite bibliothèque d’anthropologie médicale 
 
 

Index tshématique 
et index des ethnies et des lieux 

 
 
Cet index est une adaptation au texte en ligne du travail qu’a fait 

René Collignon, rédacteur de la Revue Psychopathologie africaine. 
Nous le remercions très chaleureusement pour nous avoir proposé ce 
long travail, car cet index manque à l’ouvrage imprimé. 

 
Nous avons renvoyé aux ouvrages analysés dans la Petite biblio-

thèque par le nom de leur premier auteur. Lorsqu’il existe plusieurs 
ouvrages du même auteur dans la bibliographie, ils sont désignés par 
le nom de cet auteur suivi d’une lettre (a,b.) selon l’ordre où ils se 
trouvent dans la table des matières. 

 
 

A. Index thématique 
 
 
 

Retour à la table des matières
 

Accouchement, construction culturelle et enjeux politiques de l’— : 
Lindenbaum 

ACSF (Analyse des comportements sexuels en France) : Bajos 
Adaptation & évolution culturelle : Alland 
“Affaire Milingo”, ministère de guérison de Mgr Milingo (Zambie) : 

Te Haar 
Âges de la vie, services médicaux spécialisés selon les : Kleinman d 
Agression, jalousie orales & mauvais œil : Dundes 
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Aicadura, maladie infantile provoquée par le contact d’un enfant ou 
de sa mère enceinte avec des morts (Amérique latine) : Sturze-
negger 

Ajustement et coping (processus en vue de diminuer l’impact d’un 
événement) : Bruchon-Schweizer 

Albert Atcho, prophète thérapeute de Basse Côte d’Ivoire : Piault 
Alcool, ethnologie des anciens alcooliques : Fainzang c 
Alimentation, culture et transplantation : Cook 
Allaitement et VIH en Afrique de l’Ouest : Desclaux b 
Altérations de la conscience : Brodwin 
Âme, médecine de l’— : Lemoine (des chamanes hmong), Ohnuki-

Tierney (des chamanes aïnous), Perrin (des Indiens Guajiro), 
Roseman (Temiar de Malaisie), Rösing, Girault (Callawaya, 
Bolivie), Rubel 

Amniocentèse : Lindenbaum 
Amulettes : Gimlette a, Girault, Ortigues, Perrin 
Annonce  

— (et absence d’annonce) de la séropositivité au VIH : Has-
soun, Klepp, Vidal  

— du cancer : Pfleiderer 
Anthropologie de la maladie en France : Fainzang b 
Anthropologie des traumatismes sociaux (guerres, génocides, famines, 

terreurs, …) :Kleinman b 
Anthropologie du mal : Kleinman b 
Anthropologie médicale, Alland, Bennani, Fainzang b, Good, Klein-

man a, Lindenbaum appliquée,  Allue X., Massé, Mogensen cri-
tique, Fassin b, Lindenbaum (dans perspective de la sociologie 
de la connaissance) Dufresne 

Anthropologie nutritionnelle : de Thé, Fassin d, Sargent b 
Anthropologie politique de la santé : Fassin a b c, Hours a b  
Anthropologie psychanalytique : L’Homme, Mohia-Navet, Ortigues.  
Apartheid et santé publique, Kleinman b, Packard (tuberculose) 
Applicabilité des règles occidentales d’éthique de la recherche en 

contexte transculturel, Macklin 
Ayurvedique, médecine indienne —, Kleinman b, Mohia-Navet b 
 
Bian, objets magiques, rituels chez les Evuzok, Cameroun : Mallart 
Biomédical, regards critiques sur le savoir — : Lindenbaum 
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Biothétique (4 principes : justice sociale, bienfaisance, non malfaisan-
ce, respect de la personne) : Macklin. Voir : Éthique 

Biomédecine nazie, modèle holiste de la — : Kleinman b 
Bori (culte de possession haoussa, Niger, Nigeria) : Lewis Wall 
Bouddhisme (incidences des croyances sur les conceptions et les pra-

tiques médicales, la formation et l’expression des symptômes) : 
Kleinman c et d 

Bregbo (village de la lagune Ebrié, Basse Côte d’Ivoire, communauté 
thérapeutique du prophète harriste Albert Atcho) : Piault 

Brujo, sorcier : Rossman, Rösing, Sturzenegger 
Burn out en milieu infirmier :Véga 
 
Cahiers d’un guérisseur : en ewondo (Cameroun) Mallart a, créole 

Benoist a 
Cancer, maladie et expérience : Saillant,— et modes de vie, cancers et 

alimentation : de Thé, temporalité et cancer Ménoret 
Candomblé : Bastide (Bahia), Loyola (Rio de Janeiro) 
Cécité : Davis 
Chagas (analyse critique d’une politique de santé de lutte contre le — 

au Venezuela) : Lindenbaum 
Chagrin : Kleinman c 
Chamanes : Kleinman a (à Taiwan), Lemoine (Mhong en France), 

Menendez (Maya, Yucatan, Mexique), Ohnuko-Tierney (Aïnou, 
Japon), Perrin (indiens Guajiro, Venezuela), Rossi (Huichol, 
Mexique) 

Chants curatifs chez les Temiar (Malaisie) : Rossman 
Charmes & talismans : Kleinman d, Voir Drogues 
Chaud/froid, opposition catégorielle dans les maladies : Faqqi (chez 

Touareg), Kleinman d (en Chine, Taiwan), Sturzenegger (Ar-
gentine)   

Chronicisation, économie politique de l’invalidité : Lindenbaum 
Choléra : Fabre 
Chou-chien (divination en Chine) : Kleinman d 
Classes générationnelles, classes d’âge : Attias-Donfut 
Colonies, médecine et santé aux — : Mohia-Navet 
Conception, procréation : Bonnet 
Confession  

— dans les conflits de sorcellerie chez les Zulu : Jacobson-
Widding 
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— diaboliques, en sorcellerie : Piault  
Confidentialité des données personnelles et droit des malades : Dozon, 

Macklin 
Confréries de possédés : Voir : jinè-Don, Ghimbala, Torou 
Consentement éclairé : Macklin 
Contagion (l’imaginaire du mal en Occident) : Fabre 
Contagion chez les Alladian : Caprara, chez les Bisa, Fainzang a  
Convulsions : Brodwin  
 
Corps, anthropologie du : Loux b 

— intérieur, représentations, intimité avec les fluides, organes, 
rythmes : Durif 

— immatures de fœtus et nourrissons, êtres liminaires : Le-
grand-Sebille 

— biologique et corps social : Bonnet 
— violés, violentés : Kleinman b 
— discours scientifique postmoderne sur le système immunitai-

re) : Lindenbaum 
• « héroïsation » des souffrance des veuves politiques (Afrique 

du Sud) : Kleinman b 
• pratiques d’entretien du corps Travaillot 

 
Couleurs dans la sémiologie médicale (trilogie blanc, rouge, noir chez 

les Yoruba) : Buckley, Ngubane (trilogie blanc, rouge, noir chez 
les Nyuswa-Zulu) 

Councelling en matière de MST, VIH/sida : Klepp  
Créoles : Benoist a (la Réunion) b (Guyane), Sturzenegger (ethnomé-

decine du Chaco argentin) 
Culpabilité (sentiment de) : Beneduce,  Piault (de la persécution à la 

culpabilité).  
Cultes populaires en France, Saints guérisseurs : Bensa. Schmitt 
Culture bound syndrome, syndromes culturels : Winzeler.  
 
Décision (decision making) entre différentes alternatives thérapeuti-

ques : Sargent   
Demande (construction de la — de soins) : Allué (en pédiatrie), Corin 

(chez les migrants) 
Démographie (sida en Afrique) : Turner 
Dépistage  
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— du sida en Côte d’Ivoire : Vidal 
— génétique, risques héréditaires et prévisibles : Dozon 

Dépression & culture : Beneduce (en Afrique), Kleinman c (— en 
Afrique et à New York ; en Chine ; en Iran ; & bouddhisme au 
Sri-Lanka) 

Désordres de stress post-traumatiques : Lindenbaum 
Deuil : Beneduce (Afrique), Kleinman c (Iran), Legrand-Sebille (de 

malmorts, fœtus, nouveaux-nés, nourrissons) 
Déviance : Voir : Drogues, Folie, Idiot de village,  
Devins, divination, techniques, fonction divinatoire : Fainzang a (Bi-

sa), Fassin d (Fa, Bénin), Gimlette a (Malaisie), Jacobson-
Widding (Meru [Tanzanie], Zulu [Afrique du Sud], Botswana), 
Kalis (Sereer, Sénégal), Kleinman d (Chine, Taiwan), Leiderer 
(Divination par la mygale [gam] chez les Bekpak Bafia, Came-
roun), Mallart a et b (Evuzok, Cameroun) 

Diagnostic de maladie fatale (annonce) : Macklin 
Dialectique biologie-culture dans les discours de santé : Lindenbaum 
Dictionnaire de médecine malaise : Gimlette b 
Diète alimentaire dans médecine chinoise : Kleinman d 
Disease (versant biologique, maladie du médecin) : Kleinman a, Mas-

sé, Mogensen 
Douleur, anthropologie de la : Allué, Baszanger, Delvecchio Good, 

Good, Hassoun, Jaulin, Kleinman b, Rey  
Drépanocytose ou anémie falciforme : Cook, Dozon, Edelstein 
Drogues, prostitution, pauvreté & marginalité à Dakar-Pikine : Wer-

ner 
Drogues, médicaments d’usage populaire en Malaisie : Gimlette a  
Droit de mourir dans la dignité, droits des malades : Allue M. 
DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Ameri-

can Psychiatric Association : Kleinman c, Pfleiderer.  
 
École, information en matière de VIH/sida à l’— : Klepp 
École de médecine de Harvard : Lindenbaum 
Éducation à la santé : Fassin d, Massé 
Efficacité magique, rituelle, symbolique, thérapeutique : Benoist a 

,Corin b, Devisch, Kleinman a 
Effroi et perte de l’âme (Callawaya, Bolivie) : Rösing. Voir : Susto 
Églises de guérison, pastorale et guérison : Tardif 
Émotions & maladies dépressives : Kleinman c 
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Énergie vitale : Bonnet, Kleinman d 
Enfants malades & monde médical : Cook 
Enseignements de guérisseurs  Blabak-a-Nnong (Bekpak du Came-

roun) : Leiderer 
Entités nosologiques populaires en Afrique de l’Ouest : Jaffré 
Épidémie, épidémiologie : Fabre 

— du sida en Afrique : Dozon; Haïti Farmer, Brodwin ; Tur-
quie Good  

Éthique, droit et morale : Kleinman b, Mohia-Navet b  
Étiologies, conceptions et catégories étiologiques : Fainzang a (Bisa), 

Zempleni 
Ethnomédecine : Sargent 
Ethnopharmacologie : Sargent b. Mallart 
Ethnopsychanalyse : Adler, Bennani, Mohia-Navet, Juillerat 
Ethnopsychiatrie : Bastide a, Beneduce, Bennani, Devisch, Dozon, 

Kleinman d (Chine, Taïwan), Sargent 
Evu (substance fondamentale, force nécessaire au devin comme au 

sorcier, chez les Beti) : Mallart a et b 
Expérience de la maladie : Good, Hassoun, Lindenbaum (sa construc-

tion socio-culturelle), Vidal.  
Expertise psychiatrique en justice pénale : Lindenbaum 
Explanatory model (modèle explicatif) : Kleinman a 
 
Familles & soignants : Cook 
Fantasme (inconscient ; rituel Yangis, et les mythes qui le fondent 

chez les Yafar) : Juillerat 
Fatigué (être), expression, plainte : Pfleiderer 
Fécondité : Fassin d 
Femmes face au sida : Hassoun (Abidjan), Kleinman b (Haïti), Klepp 

(Tanzanie), Sobo (aux USA) 
Feng (vent, comme agent de malaises, de maladies) : Kleinman d 
Fièvre jaune (la fondation Rockefeller dans la lutte conte la — au Bré-

sil) : Sargent 
Financement communautaire des soins de santé en Afrique subsaha-

rienne : Kaddar 
Fléaux sociaux : Fabre 
Fœtus : Legrand-Sebille 
Folie : Bastide a et b, Brodwin (en Haïti), Charuty a (internement en 

France), Charuty (pratiques chrétiennes de la folie), Ohnuki-
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Tierney (chez les Aïnous, Japon), Storper-Perez (au Sénégal), 
Xanthacou (au Péloponnèse, Grèce).  

 
Génies (les), thérapeutes du politique au service du marché (Laos) : 

Hours b 
Gestion de la fertilité féminine : Macklin 
Ghimbala (confrérie de possédés Songhay, Niger, Mali) : Gibbal 
Groupes à risques en matière de prévention au VIH : Klepp 
Guérisseurs itinérants des Andes : Girault 
Guérison, anthropologie de la — de l’alcoolisme : Fainzang 
Guinefort, guérisseur d’enfants : Schmitt 
Gynécologie, obstétrique juive au Moyen âge : Barkal 
 
Handicaps moteurs : Cook 
Health care system (réseau des réponses aux problèmes entraînés par 

la maladie) : Kleinman a 
Hémophilie : Carricaburu 
Histoire (ou récits) de vie et anthropologie de l’infortune : Favret-

Saada, Kleinman b, Saillant (patients cancéreux), Sargent a 
(femmes racontent leurs grossesses et accouchements, Bariba), 
Sharp (Madagascar) 

Holy Spirit Mobile forces : Behrend  
Homosexuels (choix thérapeutiques de patients — infectés par VIH) : 

O’Connor 
Hôpital, ethnologie de l’— : Véga. Voir aussi : Urgences  
Humanitaires (actions) en matière de santé en Haïti, regards critiques : 

Farmer, Tardif 
Humeurs, théorie des — : Faqqi, Kleinman d. Voir chaud/froid… 
 
Idiome de détresse : Migliore 
Idiot de village : Xanthacou 
Ifa (dieu de la divination Yoruba, Nigeria) : Buckley 
Ihamba (rituel de la dent chez les Ndembu) : Macklin 
Illness : Benoist a, Kleinman a, Massé, Mogensen cf. Disease, Sick-

ness 
Immigrés : Bennani 
Imputations de causalité, responsabilité de la maladie : Fainzang b  
Imu (chez les Aïnous des îles Sakhaline et Hokkaido, Nord du Ja-

pon) : Winzeler 
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Incapacité physique ou mentale (disability) : Macklin 
Infécondité, thérapie rituelle (khita) chez les Yaka (Zaïre) : Devisch; 

kañaleen des Diola, Casamance, Sénégal) Fassin a et d  
Infirmier (monde infirmier à l’hôpital) : Véga 
Infirmité, corps infirmes et sociétés : Stein. Voir aussi : Handicaps 
Interruptions médicales de grossesse : Legrand-Sebille 
Invalidité, processus symbolique, économie politique de l’— : Lin-

denbaum 
Itinéraires thérapeutiques : Benoist a et b, Brodwin, Fassin a et b, Jan-

zen, Kalis, Loyola, Sturzenegger 
 
Jinè-Don (confrérie de possédés, Mali) : Gibbal a et b 
 
Kahungo, maladie traditionnelle en milieu rural Tonga : Mogensen 
Kaliya (entité nosologique chez les Senoufo) : Jaffré 
K’an-hsiang (physiognomonie, en médecine chinoise) : Kleinman d 
Kiimse(sing kiima) ancêtres en moore (Mossi, Burkina Faso) : Bonnet 
Kinkirse (kinkirga, sing) génies en moore (Mossi, Burkina Faso) : 

Bonnet  
Koteba (théâtre Bambara, Mali) : Benoist c  
Kpere ki (maigrir-mourir, le sida) : Fieloux 
 
Laniia (amulettes, Indiens Guajiro) : Perrin 
Langage du corps : Bennani a 
Lapü (rêve guajiro) : Perrin 
Latah ; Winzeler 
Lèpre : Benoist b, Moulin (construction sociale de la — en Colombie) 
Lobison (Loup garou, Argentine) : Sturzenegger 
Longing (désir nostalgique lié à la perte des âmes, Temiar de Malai-

sie) : Roseman 
Luette (guérisseur peul coupeur de —, Mali) : Gibbal b 
 
Maghrébins (travailleurs — immigrés en France) : Bennani a 
Maisons pour femmes âgées végétariennes (Chinois en Malaisie) : 

Kleinman d 
Maladie de l’oiseau chez les Mossi : Jaffré 
Maladies de l’enfant : Bonnet, Kalis, Kleinman a  
Maladies mentales, sociologie des — : Bastide a, Kleinman d (en 

Chine) 
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Malaria : Moulin (lutte en URSS contre la) 
Malheur & infortune (imbrication entre ordre biologique et ordre so-

cial) : Mogensen 
Malmort, mauvaises morts, morts maléfiques : Legrand-Sebille  
Manuels  

— d’anthropologie du corps et de la maladie pour les profes-
sions de santé, infirmières : Loux b 

— diagnostique et statistique des troubles mentaux, de 
l’American Psychiatric Association : Kleinman c, Pflei-
derer (histoire du —) 

de sciences sociales à l’usage des techniciens du développement 
et de la santé: Fassin d 

Maraboutage (magie instrumentale), “travail” ligeeye lebou-wolof) : 
Ortigues 

Marcou (7e fils d’une série continue d’enfants mâles, censé guérir) : 
Bensa 

Marionnettes (Haoussa, Niger) : Benoist c 
Marusio (“celles qui assistent aux accouchements”) Bariba, Bénin : 

Sargent a 
Materia medica d’un guérisseur : camerounais, Leiderer ; réunion-

nais , Benoist a 
Matrones traditionnelles bariba (Nord-Bénin) : Sargent a 
Mauvais œil (,jettatura, malocchio, mal’uocchiu) : Dundes, Migliore, 

Sturzenegger  
Médecins généralistes, de ville, de quartier, de famille, de campagne : 

Galam, Migliore 
Médecine, usage de la — et de la maladie dans le discours colonial) : 

Lindenbaum 
Médecine chinoise : Kleinman d 
Médecine malaise : Gimlette 
Médecine telle que pratiquée dans divers pays occidentaux : Payer 
 
Médecine traditionnelle  

— chez les Aïnous (îles Sakhaline, Hokkaido, Japon) : Ohnuki-
Tierney  

— chez les Bekpak (Bafia) du Cameroun : Leiderer 
— chez les Callawaya (Bolivie) : Rösing a et b 
— chez les Evuzok (Cameroun) : Mallart a et b 
— chez les Haoussa (Nigeria : Lewis Wall 
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— chez les Kanaks (Nouvelle Calédonie) : Salomon 
— chez les paysans maya du Yucatan : Menendez 
— chez les Sereer du Sénégal : Kalis 
— dans les sociétés industrielles : Spicer 
— des campagnes de France : Loux b 
— thaïlandaises : Golomb 

 
Médecine tropicale : Moulin 
Médecines alternatives, médecines parallèles, médecines douces : Be-

noist a, Laplantine, O’Connor Zimmermann 
Mélancolie : Kleinman c, Pfleiderer 
Ménopause (dimension culturelle de sa perception) : Corin, Linden-

baum (États-Unis et Japon) 
Mères/enfants (soins, relations) : Bonnet, Cook 
Méthodes en anthropologie médicale : Fassin d, Sargent b 
Miasmes : Fabre 
Mirynchit (Sibérie) :Winzeler 
Mort (idéologie de la mort, deuil, etc.) : Beneduce, Kleinman b, Le-

grand-Sebille 
Mortalité infantile, son histoire et évolution : Legrand-Sebille. Sargent 

a 
Messianisme : Behrend, Te Haar 
Mort cérébrale : Macklin 
Mort prochaine, expérience de la — : Des Aulniers, Saillant 
MST (maladies sexuellement transmissibles), lutte contre les — : 

Klepp 
Musique  

— dans les thérapies chez les Temiar de Malaisie : Roseman 
— et danses dans rituel Ihamba des Ndembu (Zambie) : Turner 

Mutilations sexuelles chez les femmes : Macklin 
 
Narrativité [disease narrative] : Faqqi, Good, Hassoun, Mogensen, 

Salomon, Véga, Vidal, Werner 
Ndëpp [ou ndoep] (culte de possession par les rab, lebou-wolof, Sé-

négal) : Ortigues 
Ndimsi, monde de la nuit (Douala, Cameroun) : de Rosny  
Nèng (esprits auxiliaires des chamanes hmong) : Lemoine 
Neurasthénie : Kleinman c 
Neurologie, service de — dans un hôpital parisien : Véga 
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Nevra (“être sur les nerfs”, femmes Grecques au Canada) : Pfleiderer 
Névrose post-traumatique : Bennani a 
Nganga (guérisseur dans l’ère bantu) : Tardif, de Rosny 
Nkuk, agents surnaturels agissant en faveur de certaines personnes 

chez les Evuzok, Cameroun : Mallart b 
Non compliance, non observance des prescriptions médicales : Lin-

denbaum 
Normalité, concept de —dans les appareils de l’État moderne : Klein-

man b 
Nostalgie : Roseman (Temiar de Malaisie). Voir : Longing 
Nourrissons, nouveau-né, nouvelles techniques reproductives : Le-

grand-Sebille  
 
Observation participante d’un service hospitalier en France : Peneff 
Obstétrique, (croyances et pratiques) : Mallart a (chez Evuzok, Beti, 

Cameroun), Sargent a (chez les Bariba, Bénin).   
Occultisme en birmanie : Kleinman d 
Œdipe, mythe d’—, spécificités culturelles et universaux : Juillerat, 

Ortigues  
ONG de lutte contre le sida : Klepp 
Ong-ia-kong (culte curatif de l’ancienne médecine chinoise, Taïwan) : 

Kleinman d 
Onirologie guarijo : Perrin 
Orang asli, tradition médicale : Kleinman d 
Orisha, Dieux, entités Yoruba (Nigeria) : Buckley 
Orphelins du sida (prise en charge de enfants) : Desclaux a, Benoist c  
 
Paludisme : Fassin d 
Pangol (animal, esprits ancestraux chez les Sereer) : Ortigues 
Pasmo (Amérique latine) : Sturzenegger 
Passions amoureuses, maladies associées aux — en Inde : Pfleiderer 
Peau, grands brûlés : Allué M. 
Pédiatrie & culture : Cook. Voir aussi : Allué X., Delaisi de Perceval 
Pèlerinages (aux Saints guérisseurs) : Bensa  
Pensée mystique : Fainzang a 
Persécution (réaction et interprétations persécutives) : Beneduce, Or-

tigues, Piault 
Personne, notion de —, conception de la — : Bonnet, Mallart (des 

Evuzok), Perrin (Guarijo) 
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Personnels de santé (aides-soignants, agents de service, infirmiers, 
etc.) : Peneff 

Peste : Fabre 
Peur : Kleinman b 
Pharmaciens, au Québec : Collin 
Pharmacopée : des Indiens Kallawaya, Girault, des Evuzok (Came-

roun), Mallart a, à La Réunion, Benoist a  
Placebo : Lachaux 
Pluralisme médical : Benoist a et b, Brodwin, Fainzang, Fassin a 

(dans la banlieue de Dakar), Fassin d (au Congo), Girault (dans 
les Andes), Golomb (en Thaïlande), Jacobson-Widding (en 
Afrique), Janzen (au Bas-Congo), Kalis (au Sénégal), Kleinman 
a et d (à Taiwan, Chine), Loyola (au Brésil), Menendez (au Yu-
catan, Mexique), in 108 (Vietnam, Chine), Pfleiderer, Rossi 
(Huichol, Mexique), Sargent a (Bariba, Nord-Bénin), Spicer 
(aux USA), Sturzenegger (Chaco, Argentine) 

Politiques de la drogue en France et Angleterre : Dozon 
Pollution, catégorie anthropologique, narrativité de la — : Fainzang a, 

Mogensen 
Possession : Bastide b, Behrend, Benoist a, Brodwin; de Certeau (— 

démoniaque en Europe, Loudun, XVIIe siècle) ; Gibbal a et b 
(au Mali) ; Hours (Laos), Jacobson-Widding (Borana, Maasai), 
Lewis Wall (bori haoussa), Ortigues (chez les Wolof, Lebou, 
Sereer), Sharp (Madagascar), Tardif (et vision que l’Eglise a du 
Démon) 

Pouvoir et maladie dans la banlieue de Dakar (Sénégal) : Fassin a 
Pratiques de recherches en anthropologie médicale : Fassin d 
Présence des familles sur les lieux d’intervention : Peneff 
Préservatifs, préjugés relatifs à leur usage, rôle dans la prévention : 

Klepp 
Prévention et promotion de la santé : Benoist c, Klepp, Massé 
Professions de santé : O’Connor 
Prophétisme et thérapeutique : Behrend, Piault 
Propreté, sociologie des pratiques de — : Fassin d 
Proverbes autour du corps et de la santé : Loux b 
Psychanalyse, au Maroc : Bennani 
Psychanalyse et anthropologie : Juillerat, Ortigues 
Psychiatrie sociale : Bastide a, Contini  
Psychiatrisation des croyances rurales en France : Charuty  
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Psychosomatique (modèle) : Bruchon-Schweizer, Pfleiderer  
PTSD, Post traumatic stress disorders : Lindenbaum 
Puériculture, pratiques de soins aux enfants : Delaisi de Perceval 
Pülasü (êtres sacrés chez les indiens Guajiro) : Perrin 
 
Quarantaines sanitaires : Fabre 
 
Rab (animal, esprit ancestral chez les Wolof, Lebou, Sénégal) : Orti-

gues 
Réanimation néonatale : Cook 
Récits de rêves chez les Teliar de Malaisie : Roseman. 
Réductions embryonnaires : Legrand-Sebille 
Référence (la) anthropologique  dans la pratique clinique : Corin b 
Réfugiés : Kleinman b (srilankais en Grande-Bretagne),  
Regards anthropologiques en psychiatrie : Corin 
Réincarnation en Afrique & drépanocytose : Edelstein 
Relation médecins/malades : Fassin d (dans un village en Colombie), 

Kleinman a (communication patient-praticien à Taiwan), Mac-
klin (analyse éthique) 

Relation mère/enfant : Beneduce 
Relativisme culturel et éthique, plaidoyer contre le — : Macklin 
Renouveau charismatique : Contini 
Respect des traditions comme argument éthique : Macklin 
Rêves : Bastide, de Rosny, Fainzang a, Perrin, Roseman. Voir aussi : 

Onirologie… 
Risque, construction culturelle de la notion de — lié à l’accouchement 

discours des épidémiologistes, cliniciens, femmes inuit : Lin-
denbaum 

Rituels autour de la mort et traitement du corps : Legrand-Sebille 
 
Sages-femmes, pratiques des — : Lindenbaum, Sargent a  
Saints guérisseurs (du Perche-Gouêt) : Bensa 
Sanctuaires à répit, pratiques chrétiennes autour de décès de nou-

veaux-nés : Legrand-Sebille 
Sang, désordres du — & représentations de l’état de santé, Haïti : 

Brodwin 
Santé (la) métaphore de l’ordre politique au Laos : Hours 
Santé mentale : Corin (Abitibi, Nord Québecois) ; conceptions cultu-

relles de la — et thérapies : Marsella 
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Santé publique, critique de la : Dozon, Hours, Massé 
Schizophrène: Lindenbaum 
Sélection sexuelle des enfants à naître : Macklin 
Sexualité (comportements sexuels) & sida : Bajos, Klepp, Sobo, Vidal 
Sickness (maladie) : Massé 
Sida : Bajos, Benoist c, Carricaburu, Desclaux a et b, Dozon, Epstein, 

Fabre, Farmer (en Haïti), Grmek (histoire du —), Hassoun 
(Abidjan), Klepp (Tanzanie), Mogensen (Tonga, Zambie), 
O’Connor, Sobo, Turner, Vidal. Voir aussi : Kpere ki 

Siiga, force vitale en moore (Mossi, Burkina Faso) : Bonnet 
Silence des soignants en matière de VIH/sida : Véga 
Sinistrose : Bennani 
Sociologie de la santé, façonnement sociétal de la santé : Druhle 
Sorcellerie : de Rosny ; Favret-Saada (dans le Bocage, France) ; Ja-

cobson-Widding (chez les Zinza, Tanzanie) ; Mallart a et b 
(chez les Beti, Evuzok, Cameroun), Ohnuki-Tierney (Aïnous, 
Japon), Ortigues (dëmm wolof-lebou, nacq sereer, Sénégal ; 
sorcier mangeur d’âme, sorcier anthropophage) ; Piault (socié-
tés lagunaires de la Côte d’Ivoire), Rösing (Mexique, Bolivie), 
Sargent a (witch-babies chez Bariba), Sturzenegger (Argenti-
ne). 

Souffrance sociale engendrée par les pouvoirs politiques : Kleinman b 
Stress (théorie du) : Bruchon-Schweizer  
Suan-ming (prédiction en matière médicale en Chine, Taiwan) : 

Kleinman d 
Sujet, en anthropologie et en psychanalyse : L’Homme 
Suicide : Beneduce  
Sumu (entité nosographique des Soso de Guinée) : Jaffré 
Surdité : Davis 
Susto : Rubel, Sturzenegger 
Syphilis : Fabre 
Systèmes de santé, approche par les malades : Fassin a (Sénégal) 
 
T’ai chi chuan (détente respiratoire contrôlée) Kleinman d  
Tang-ki (chaman, Taiwan) Kleinman a et d 
Taoïsme (incidences des croyances sur les conceptions médicales, et 

l’expression des symptômes) Kleinman c et d 
Témoignage  
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— de malades, relations aux soins, au corps médical, à 
l’hôpital : Allué M., Jaulin 

— de malades à l’approche de la mort : Des Aulniers ; Jaulin 
— sur les rapports avec guérisseurs traditionnels : de Rosny 
— Terreur : Kleinman b 

Therapy managing group (groupe organisateur de la thérapie) : Jan-
zen 

Torture : Kleinman b 
Torou (génies des eaux chez les Songhay : Gibbal b 
Trajectoires conjecturales (gestion de) dans les cas de cancer : Meno-

ret 
Transe : Bastide b , Gibbal a et b, Lemoine, Roseman 
Transfusion sanguine et transmission du VIH/sida : Klepp 
Transmission : Caprara, Desclaux b (du VIH), Fabre 
Transplantation d’organes : Macklin 
Traumatisme : Kleinman b 
Tristesse : Kleinman c, Pfleiderer 
Tromba (possession sakalave à Madagascar) : Sharp 
Tuberculose en Afrique du Sud (histoire, histoire sociale) : Packard 
Types de prise en charge du malade dans le système de santé : Klein-

man a 
 
Umbanda (Brésil) : Benoist b, Loyola 
Unani, médecine indienne : Kleinman a 
Unité psychiatrique de vétérans de guerre, santé communautaire : Lin-

denbaum 
Urgences : pédiatriques Allué X. ; VIH/sida en Afrique, Desclaux a et 

b; service des urgences : Peneff 
Usages socio-politiques des recherches sur les facteurs de risques : 

Lindenbaum 
 
Vie quotidienne dans trois dispensaires et un hôpital au Cameroun : 

Hours a 
Vieillir en Afrique : Attias-Donfut 
Viol des femmes : Kleinman b 
Violence, représentation de la —, du mal : de Rosny, Kleinman b (vio-

lences politiques) 
Vodou : Brodwin 
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Wanülüü (esprit auxiliaire du chamane, Indiens Guajiro) : Perrin 
Weisacker [von] (œuvre de —, père de la médecine psychosomati-

que) : Pfleiderer 
Weyno (entité nosologique songhay-zerma) : Jaffré 
Witch-babies, prématurés, enfants nés dentés, se présentant anorma-

lement : Sargent a 
 
Yangis (rituel sans paroles chez les Yafar) : Juillerat 
Yin/yang : Kleinman b 
 
Zones à risques en matière de transmission du VIH/sida : Klepp  
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B. Index des ethnies et des lieux 
 
 
 

Retour à la table des matières
 

Abidjan (Côte d’Ivoire) : Hassoun, Vidal 
Acholi (Ouganda) : Behrend, 
Afrique du Nord : Legrand-Sebille, Benoist b, Mohia-Navet 
Afrique du Sud, : Desclaux b, Jacobson-Widding, Kleinman b, Lin-

denbaum, Packard 
Agbandi (Zaïre) : Beneduce, 
Aïnous (Japon) : Ohnuki-Tierney 
Algérie : Mohia-Navet 
Alladian (Côte d’Ivoire) : Caprara 
Antilles : Benoist b, Zempleni 
Arabes : Legrand-Sebille 
Argentine : Sturzenegger, Benoist b 
Arméniens (du Liban) : Dundes 
 
Bali : Zempleni 
Bambara : Attias-Donfut, Gibbal a , Jaffré 
Bari (Colombie) : Jaulin 
Bariba (Bénin) Sargent a 
Bekpak, Bafia (Cameroun) : Leiderer 
Belgique : Pfleiderer 
Bénin : Fassin d Sargent, a 
Berbères : Legrand-Sebille 
Beti (Cameroun) : Mallart a 
Birmanie : Kleinman d 
Bisa (Burkina Faso) : Fainzang a 
Bolivie : Girault, Rösing a et b 
Borana (Somalie) : Jacobson-Widding 
Bornéo : Winzeler 
Brésil : Amades, Bastide b, Benoist b, Contini, Loyola, Sturzenegger 
Burkina Faso : Benoist b et c, Desclaux b, Fainzang a, Fassin d 
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Bushmen (Afrique du Sud, Namibie) : Jacobson-Widding 
 
Calawaya (Hautes terres andines, Bolivie) : Rösing a et b 
Cameroun : de Rosny, Hours a, Leiderer, Mallart 
Canada : Collin, Corin, Kleinman c (Asiatiques au —), i Lindenbaum, 

Migliore (Siciliens au —), Massé 
Chinantèques (Mexique) : Rubel 
Chine : Kleinman b et d  
Chine du Sud : de Thé, Kleinman d, Lemoine 
Chinois : de Thé, Kleinman b et d 
Colombie : Fassin d,  
Congo : Benoist c, Fassin d  
Côte d’Ivoire : Benoist c, Caprara, Desclaux b, Hassoun, Vidal 
Créoles : (Argentine) Sturzenegger, (Réunion) Benoist a et b 
 
Dakar (Sénégal) : Vidal 
Dépression : Kleinman a 
Diola Voir Joola 
Dogon, Mali, Burkina Faso) : Fassin d, Jaffré 
Douala (Cameroun) : de Rosny 
 
Égypte : Mohia-Navet b 
Équateur : Fassin d 
Espagne : Allué M., Allue X. 
Etats-Unis : Kleinman  c et d (Chinois aux —), Lindenbaum, Pfleide-

rer, Stein 
 
Evuzok [Beti de dialecte ewondo] (Cameroun) : Mallart a 
Flamands, Belgique : Pfleiderer 
France : Peneff, Schmitt 
 
Giriama (Kénya) : Jacobson 
Grèce : Dundes (antique), Xanthakou 
Groenland : de Thé 
Guadeloupe : Zempleni 
Guinée-Bissau : Fassin d 
Guyane : Benoist b 
 
Haïti : Benoist c, Brodwin, Corin b, Kleinman b 
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Haoussa [ou Hausa] (Niger, Nigeria) : Fassin d, Lewis Wall 
Hébrides (îles) : Corin b 
Hindous : (Inde) Kleinman b, (Océan indien) Benoist a 
Hmong (Chine du Sud-Ouest, Laos), Lemoine, O’Connor (à Philadel-

phie, USA) 
Hong-Kong : Kleinman d 
Huichol [Wixaritari], Mexique : Rossi 
 
Igbo (Nigeria) : Edelstein 
Inde : Benoist b, Dundes, Kleinman b et d, Lindenbaum, Pfleiderer, 

Zimmerman 
Indochine : Mohia-Navet b 
Inuit (Canada) : Lindenbaum, Legrand-Sebille 
Iran : Dundes, Kleinman c, Marsella 
Italie : Corin b, Pfleiderer 
 
Japon : Lindenbaum, Ohnuki-Tierney 
Java : Benoist b, Winzeler 
Joola [ou Diola] (Sénégal, Guinée-Bissau) : Attias-Donfut, Fassin a 
 
Kabyle (Algérie) : Mohia-Navet 
Kallawaya (Indiens des Andes, Bolivie) : Girault 
Kanak (Nouvelle Calédonie) : Salomon 
Kelantan (nord-ouest de la péninsule malaise) : Winzeler 
Koma (Nigeria : Jacobson 
Kongo (Congo, République démocratique du Congo) Jacobson, Jan-

zen 
 
Laos : Hours, Lemoine 
Lebou (Sénégal) : Ortigues 
Liban : Dundes 
 
Maasai (Kénya, Tanzanie) : Jacobson-Widding, Klepp 
Macao : de Thé 
Madagascar : Sharp 
Malais (Malaisie, Thaïlande) : Gimlette, Golomb 
Malaisie, Gimlette, Kleinman d, Winzeler 
Mali, Benoist b, Faqqi, Gibbal a et b 
Maroc : Bennani, Benoist b,  
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Marocains [en Belgique] : Pfleiderer 
Maronites (Liban) : Dundes 
Matacos (Argentine) : Sturzenegger 
Maurice (île) : Benoist b  
Meru (Tanzanie) : Jacobson-Widding 
Mexicains (aux USA) : Spicer 
Mexique : Menendez, Rossi, Rubel 
Mohaves (Indiens d’Amérique) : Devereux  
Mossi (Burkina Faso) : Bonnet, Jaffré 
 
Ndembu (Zambie) : Turner 
Niger : Benoist c, Fassin d 
Nigeria : Buckley, Edelstein, Jacobson-Widding, Lewis Wall 
Noirs marrons (Guyane) : Benoist a et b 
Nouvelle Calédonie : Salomon  
Nyuswa-Zulu (Afrique du Sud) : Ngubane 
 
Papouasie : Lindenbaum 
Paraguay : Sturzenegger  
Péloponnèse (Grèce) : Xanthacou 
Peul (Guinée, Mali, Sénégal), Gibbal a et b, Jaffré 
Pikine (banlieue de Dakar, Sénégal) : Fassin a, Vidal 
 
Québec : Corin a et b, Des Aulniers,  
 
Rio de Janeiro (Brésil) : Loyola 
Roumanie : Dundes 
Représentations du sida : Benoist b, Desclaux 
Réunion (île de la) : Benoist a,  
Rome antique : Dundes 
Rwanda : Desclaux a et b 
Sakalave (Madagascar) : Sharp 
Sara (Tchad) : Jaulin 
Sarawak (nord-ouest de Bornéo) : Winzeler 
Sénégal : Fassin a, Cook,, Kalis, Ortigues, Vidal 
Sereer [ou Sérère] (Sénégal)  Kalis, Ortigues 
Senoufo (Côte d’Ivoire, Mali) : Jaffré 
Shilluk (Soudan) : Dundes 
Shona (Zimbabwe) : Jacobson-Widding 
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Sicile : Dundes, Migliore 
Somalie : Jacobson-Widding 
Songhay-Zarma (Mali, Niger) : Gibbal a, Jaffré 
Soninké (Sénégal, Mali, Mauritanie) : Attias-Donfut, Gibbal a  
Soso (Guinée) : Jaffré 
Sri-Lankais (Sri-Lanka) : Kleinman b et c 
Sunnites (du Liban) : Dundes 
Sumer : Dundes 
 
Tahiti, Benoist b,  
Taiwan : Kleinman a et d 
Temiar (Malaisie) : Roseman 
Thaïlande : Fassin d, Golomb, Kleinman d 
Tanzanie : Desclaux a, Jacobson, Klepp 
Tonga (Zambia) : Mogensen 
Toposa (Afrique orientale) : Attias-Donfut 
Touareg : Faqqi 
Toucouleur (Sénégal) : Attias-Donfut, Ortigues 
Tunisie : de Thé 
Turkana (Kenya) : Ortigues 
Turques (en Belgique) : Pfleiderer 
 
URSS : Mohia-Navet b 
USA : Devereux 
 
Vanuatu : Mohia-Navet b 
Venezuela : Lindenbaum, Mohia-Navet b 
 
Wajana (Guyane française) : Benoist b 
Wolof (Sénégal) : Ortigues, Werner 
 
Yafar (Sépik occidental, Papouasie-Nouvelle Guinée) : Juillerat 
Yaka (Zaïre, République démocratique du Congo) : Devisch, Pfleide-

rer 
Yao (Thaïlande) : de Thé, Fassin d, Lemoine 
Yaqui (aux USA) : Spicer 
Yoruba (Nigeria) :  Jacobson-Widding 
Yucatan, Mexique : Menendez 
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Zaïre : Desclaux a, Devisch, Pfleiderer 
Zambia : Mogensen, Te Haar 
Zapotèques (Mexique) : Rubel 
Zimbabwe : Jacobson-Widding  
Zinza (Tanzanie) : Jacobson-Widding 
Zulu (Afrique du Sud) : Jacobson-Widding, O’Connor 
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Matthias ADLER, Ethnopsychanalyse. Das Unbewusste in Wis-
senschaft und Kultur, Préface de Sven Olaf HOFFMANN, Stuttgart - 
New York, Schattauer, 1993, 216 p.  

 
Retour à la table des matières

 
Matthias Adler propose une vue d’ensemble, à but essentiellement 

didactique, de l’ethnologie d’inspiration psychanalytique. La première 
partie est consacrée à l’école américaine Culture and Personality, et 
plus particulièrement à E. Sapir, R. Benedict, M. Mead, A. Kardiner, 
C. Dubois, aux études de « caractère national » à la manière de Gorer 
et aux cross-cultural studies à la manière des Whiting. La seconde 
porte sur l’ethnopsychanalyse proprement dite, telle qu’elle est menée 
par G. Devereux, P. Parin et F. Morgenthaler (Die Weissen denken 
zuviel : psychoanalytische Untersuchungen bei den Dogon in Westa-
frika, 1963 ; Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst : Psychoanalyse 
und Gesellschaft am Modell der Agni in Westafrika, 1971), M. Erd-
heim (Die Psychoanalyse und das Unbewusste in der Kultur, 1988), 
H. Bosse (Diebe, Lügner, Faulenzer : zur Ethno-Hermeneutik von 
Abhängigkeit und Verweigerang in der dritten Welt, 1979), M. Nadig 
(Die verborgene Kultur der Frau : ethnopsychoanalytische Gespräche 
mit Bäuerinnen in Mexiko, 1986), E. Heinemann (Mama Africa : das 
Trauma der Versklavung, 1990), U. Zier (Die Gewalt der Magie, 
1987), C. Rodriguez-Rabanal (Uberleben im Slum : psychosoziale 
Probleme pernanischer Elendsviertel, 1990), etc. 

 
Ces aperçus critiques sur des publications récentes sont particuliè-

rement bienvenus. G. Roheim est à peine effleuré, les auteurs 
d’expression française comme Tobie Nathan ou Sami Ali, mais aussi 
C. G. Jung et son école, sont ignorés. 

 
L’auteur montre que le second mouvement est né du premier, aussi 

bien par les éléments qu’il en a repris que par ceux dont il a pris le 
contre-pied. Les culturalistes à méthodologie psychanalytique ont trop 
unilatéralement mis l’accent sur les pratiques éducatives de la petite 
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enfance et l’idée selon laquelle la personnalité est soumise à un étroit 
déterminisme culturel ; ils ont eu tendance à donner des sociétés étu-
diées des descriptions statiques, coupées de l’histoire, harmonisantes, 
minimisant les hétérogénéités, les conflits et les influences extérieu-
res, faisant croire à une personnalité uniforme. Peu à peu, on a évolué 
vers une « psychological anthropology » et des recherches plus étroi-
tement thématisées et spécialisées, recevant les influences conjuguées 
de la psychologie cognitive, du béhaviorisme, de l’interactionnisme, 
de l’anthropologie symbolique, de la sémiologie et de l’ethno-
linguistique, s’intéressant au changement social, au dynamisme des 
facteurs historiques, aux individualités porteuses d’évolution et à la 
comparaison interculturelle. 

 
Les auteurs qui se réclament de l’ethnopsychanalyse se rappro-

chent en général de la conception freudienne des conflits intrapsychi-
ques et interindividuels, tout en évitant le réductionnisme psychologi-
que à la manière de Roheim ou de Spiro. Ils mettent l’accent sur la 
complémentarité qui existe entre psychanalyse et ethnologie, et cer-
tains n’hésitent pas à combiner Freud et Marx. Ils insistent commu-
nément sur la nécessité de procéder à une analyse de l’incidence des 
sujets qui observent sur l’objet de leur observation, jusqu’à en faire un 
instrument de connaissance. Mais, selon l’auteur, s’il est vrai que la 
psychanalyse peut éclairer les processus intersubjectifs que déclenche 
le face-à-face ethnologue-informateurs, ne serait-il pas utile qu’une 
supervision compétente vienne éclairer tout travail d’équipe sur le ter-
rain ? 

 
Cet ouvrage donne un aperçu rapide, mais éminemment utile, de 

l’ethnologie d’inspiration psychanalytique. Il se veut un plaidoyer po-
sitivement critique d’une science sociale qui se constituerait autour du 
sujet et intégrerait les perspectives qu’ouvre la prise en compte de 
l’inconscient. 

Pierre Erny 
L’Homme 133, 1995 

_______________ 
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Alexander ALLAND, Jr., Adaptation in Cultural Evolution. An 

Approach to Medical Anthropology, New York - London, Columbia 
University Press, 1970, ix + 203 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage présente une théorie générale de l’adaptation culturel-

le et l’applique aux secteurs du comportement humain qui, directe-
ment ou indirectement, concernent la médecine. 

 
La théorie proposée est le modèle néo-darwinien des biologistes, 

qui pour l’auteur s’applique aussi bien à l’évolution culturelle qu’à 
l’évolution biologique. Il considère les changements culturels comme 
une réponse adaptative aux pressions du milieu, réponse qui dépend 
du système existant et des éléments nouveaux que crée l’innovation au 
sein de la population ou qu’apporte le contact avec d’autres popula-
tions (d’où la variété des adaptations à un même milieu). Qu’elle soit 
culturelle ou biologique, l’adaptation se présente comme une chaîne 
de Markov ; elle comporte une part d’indétermination. Elle tend à ac-
corder l’effectif de la population à celui que le milieu est capable de 
supporter. Cette capacité du milieu dépend à la fois des conditions 
naturelles et des techniques d’exploitation. L’adaptation résulte de la 
sélection des stratégies les plus efficaces dans un « jeu » où les 
joueurs sont la population et le milieu (qui comprend les influences 
extérieures). L’efficacité d’une stratégie dépend souvent de la balance 
entre les gains économiques qu’engendre un changement et les dan-
gers qu’il fait courir à la santé publique (c’est le cas pour l’emploi de 
matières fécales humaines comme engrais). 

 
En plus d’une adaptation au milieu (adaptation externe), il y a une 

adaptation interne : l’accroissement de la cohésion des structures du 
système. L’analyse structurale concerne l’adaptation interne ; les mé-
thodes les plus efficaces pour étudier l’adaptation externe sont 
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l’analyse comparative des systèmes culturels surtout de ceux qui 
coexistent dans le même biotope, et l’archéologie. 

 
Mécanismes génétiques et culturels interagissent dans le processus 

d’adaptation, qui est globalement de nature biologique. Comme 
exemple d’interaction, l’auteur cite celle que, selon Livingstone, pré-
sentent au Liberia la malaria, l’agriculture et la fréquence du gène sic-
klémique. 

 
L’application de cette théorie générale de l’adaptation est poursui-

vie au long de chapitres qui traitent successivement de l’écologie des 
maladies humaines, de l’adaptation aux maladies, des pratiques et des 
systèmes médicaux des sociétés non occidentales. Au cours de ces 
chapitres d’anthropologie médicale, une série d’hypothèses sont pro-
posées dans le cadre du modèle évolutif suivi. Elles concernent sur-
tout le déroulement des stratégies adaptatives. L’auteur souligne no-
tamment l’influence des théories médicales de la population sur les 
modalités d’une stratégie optimale. Il étudie enfin l’impact de la mé-
decine occidentale sur les autres systèmes médicaux ; il l’illustre par 
le cas des Abron de Côte-d’Ivoire, qu’il a étudiés sur place. Il montre 
combien les taux d’adoption de médicaments occidentaux et de re-
cours aux médecins formés à l’occidentale dépendent du système 
culturel existant, en particulier du degré d’analogie que présentent les 
nouveaux éléments avec les techniques et rôles médicaux de la société 
abron. Il conclut notamment que le médecin missionnaire, qui présen-
te le plus d’analogie avec le prêtre guérisseur, est le mieux placé pour 
introduire la médecine occidentale chez les Abron. 

 
Ce livre, dont la lecture ne nécessite pas de connaissance médicale 

préalable est d’un grand intérêt pour toutes les branches des sciences 
humaines : la théorie générale qu’il propose s’applique à tous les do-
maines du comportement humain. Il suscite la réflexion. Il devrait 
provoquer la discussion : non seulement sur son thème majeur, une 
théorie unitaire de l’évolution (au sens de changement), mais aussi sur 
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la place à réserver à la biologie dans la formation des ethnologues et 
sociologues. 

Jean Hiernaux 
L’Homme XI (2), 1971 

_______________ 
 
 
Marta ALLUÉ, Sauver sa peau, Préface de Françoise LOUX, Paris, 

Seli Arslan, 1996, 191 p.  
 
 

Retour à la table des matières

 
Marta Allué est une jeune femme d’une trentaine d’années, ensei-

gnante, anthropologue. Son existence se déchire en juillet 1991 sur 
une route de vacances lorsque le camping-car familial prend feu. Brû-
lée à 80 %, selon le diagnostic médical ses chances de vivre sont 
considérées comme infimes. Elle est membre de l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité qui se bat pour l’euthanasie. Au mo-
ment de sombrer dans un long coma elle demande à ceux qui 
l’entourent de ne pas s’acharner à la maintenir en vie. Mais Marta 
survit contre toute attente et se bat contre la mort, l’infirmité, le regard 
des autres, les conditions d’hospitalisation, etc. Elle trouve dans 
l’écriture une alliée, une manière de conjurer par le sens la douleur 
d’une situation qui n’en finit pas de générer la souffrance. Ce témoi-
gnage poignant est simultanément un formidable document sur les 
soins aux brûlés des hôpitaux espagnols et américains et pour 
s’interroger à la première personne, un peu à la manière de Robert 
Murphy (Vivre à corps perdu, Plon), sur le regard de l’autre quand il 
est confronté à l’insolite d’un corps abîmé.  

 
Ce récit paraît en langue espagnole quatre ans après le drame, il 

marque le lent retour au monde d’une femme de poigne dont la colère 
n’est pas éteinte. Il égrène dans une écriture d’une grande sobriété, à 
l’émotion toujours contenue, les péripéties douloureuses et obstinées 
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d’une reconquête de soi empruntant souvent le chemin de la gaieté, de 
la tendresse, mais aussi de la souffrance, de la révolte contre une mé-
decine parfois indifférente à la plainte (d’un service à un autre le cli-
mat relationnel, l’attitude des soignants face au malade changent radi-
calement), de l’anxiété face à la répétition des opérations de chirurgie 
réparatrice et à l’attente de leur résultat dont on sait que l’avenir dé-
pend. Elle décrit la douleur de certains soins, son rapport à la mort, à 
la mutilation, les attitudes des soignants face à son alimentation, ses 
déplacements, ses besoins intimes, les partages de tendresse et 
d’émotion avec d’autres malades ou brûlés, la présence des proches 
dont l’amour et le soutien ne se démentent jamais.  

 
Marta Allué analyse longuement les interactions nouées avec les 

soignants et les médecins dans la longue quotidienneté de 
l’hospitalisation quand on est totalement soumis aux autres, avant de 
gagner peu à peu, parfois non sans ténacité, non sans se battre contre 
la surprotection des soignants ou parfois leur routine, leur indifféren-
ce. Son enseignement est infiniment précieux, qui montre combien la 
qualité de présence est essentielle au réconfort du malade et alimente 
une attention qui prévient la souffrance. Elle raconte sans complaisan-
ce comment elle découvre jour après jour l’étendue des séquelles de 
ses brûlures et les difficultés qu’elle rencontre avec ses enfants dans 
un premier temps avant qu’ils ne s’accoutument à voir leur mère ainsi 
transformée. Problème constant du regard des autres qui épingle à la 
souffrance sans pouvoir s’arracher à leur violence symbolique. « Les 
pires obstacles, comme beaucoup de gens l’ont dit avant moi, sont les 
barrières mentales qui font que certains pensent que j’aurais dû rester 
clouée sur ma chaise roulante avec un plaid sur les genoux. » 

 
David Le Breton 

Amades 31, 1997 
_______________ 
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Xavier ALLUÉ, Abierto de 0 a 24 horas, Saragosse, Mira Edito-

rial, 1999, 190 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
L’auteur est l’un des pionniers des soins pédiatriques intensifs en 

Espagne ; depuis les années 80 il est chef du service de pédiatrie de 
l’Hôpital Joan XIII de Tarragona. Sa curiosité pour « les autres aspects 
de la pratique sanitaire », l’a amené à faire une Thèse d’anthropologie 
médicale, publiée dans une collection de médecine sociale.  

 
Paraphrasant ce que disait il y a quelques années Eduardo L. Me-

néndez, l’un des maîtres de l’auteur à propos de l’automédication, sur 
les urgences hospitalières, nous ne connaissons que des opinions de 
critiques. En effet, chaque année, en Espagne et sans doute dans 
d’autres pays européens, à l’arrivée du mois de novembre, les médias 
font écho au « blocage des urgences hospitalières ». Il s’agit d’un fait 
répétitif, sans que pourtant, les responsables des politiques sanitaires 
envisagent des stratégies pour modifier la situation. Face à ce phéno-
mène l’administration sanitaire élabore un discours qui accuse la po-
pulation de faire un « mauvais usage » des urgences avec à peu près 
les mêmes arguments que pour l’automédication : le « mauvais usa-
ge » des médicaments aurait pour équivalent le « mauvais usage » des 
hôpitaux. Xavier Allué essaie de répondre à ce problème à partir 
d’une recherche ethnographique, enrichie par son expérience de plus 
de trente ans de pratique hospitalière aux urgences pédiatriques. Il 
s’agit d’une des premières études de terrain sur l’utilisation « dite in-
correcte ou mauvaise » des urgences hospitalières en pédiatrie. 

 
Ce travail important arrive à un moment opportun. L’auteur dé-

ment une bonne partie de ce type d’opinions, à l’aide de données qua-
litatives et quantitatives. Son travail, bien que critique et polémique, 
révèle aussi l’orgueil d’un médecin fier de sa profession et de son tra-
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vail dans une institution, l’hôpital qui, malgré ses défauts, offre aux 
citoyens des bénéfices que parfois ils n’arrivent pas à comprendre. 

 
Comme points importants signalons, en premier lieu, la construc-

tion de la demande, au sujet de laquelle l’auteur remarque les diffé-
rences des conceptions des différents acteurs : personnel sanitaire, 
usagers (les parents des enfants), responsables de la gestion hospitaliè-
re. Pour les sanitaires, les urgences pédiatriques doivent être en rap-
port avec un risque vital ou une mutilation. D’où la difficulté 
d’évaluer, par exemple, l’arrivée d’un père à quatre heures du matin, 
avec son bébé de deux mois endormi dans ses bras et qui raconte que 
le bébé a commencé a pleurer a minuit ; que ses pleurs ont réveillé sa 
famille et les voisins (p. 19). Pour les responsables de la gestion, ce 
type de service doit assurer sa rentabilité, point de vue peu pris en 
compte par d’autres qu’eux.  

 
Quant aux parents, l’auteur signale que leur demande est toujours 

associée à un vécu temporel, qui va de leur reconnaissance d’une « si-
tuation problème » à leur arrivée aux urgences. Or la surveillance de 
la santé des enfants est reconnue comme l’une des fonctions parenta-
les : la souffrance (ou maladie) d’un enfant met en question la fonc-
tion protectrice des parents. 

 
Autre question importante : l’augmentation régulière de la deman-

de pour ce type de services, malgré la mise en marche d’autres servi-
ces sanitaires, et cela dans un contexte général de diminution de la 
natalité et de la mortalité infantile. Cela est sans doute à mettre en 
rapport avec le changement du statut des enfants dans nos sociétés. 
L’éloignement des familles d’origine, l’isolement des couples, leur 
méconnaissance de la prise en charge d’un enfant poussent les parents 
à l’inquiétude et à la demande d’une aide professionnelle. L’auteur 
signale qu’il ne faut pas oublier l’image de l’hôpital dans l’imaginaire 
collectif, en tant que lieu où on fait des « miracles ». Se référant aux 
Évangiles (Mathieu 11,5), il note qu’à l’hôpital « les aveugles récupè-
rent leur vision », « les sourds récupèrent l’ouïe », et « les boiteux 
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marchent ». De plus, on annonce aux démunis la bonne nouvelle que 
tout sera payé avec les impôts… » (p. 165). 

 
L’auteur analyse cette réalité sociale avec finesse et précision : on 

saisit le jeu complexe des différents acteurs impliqués, les caractéris-
tiques de la construction édifiée à partir de chacune de leurs attentes 
de ce que doit être un service d’urgences et comment doit être formu-
lée une « demande correcte ». Différentes perspectives, différents re-
gards, bien sûr, mais vraiment irréconciliables ? 

 
Josep Maria Comelles et María Josefa Valderrama 

Amades 43, 2000 
 

_______________ 
 
 
AMADES, Où en est l’anthropologie médicale appliquée ?, Tou-

louse, Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la 
Santé, 1992, 134 p., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Rien n’est plus trouble que l’expression « anthropologie médica-

le ». Il suffit de la confronter à « anthropologie biologique » pour s’en 
rendre compte aussitôt : le biologique caractérise simplement un sec-
teur. Mais le médical est-il un objet ou un partenaire ? Désigne-t-il la 
médecine des autres ou la médecine occidentale ? Peut-on approcher 
la première indépendamment de la seconde ? Peut-on se lancer dans la 
seconde sans renoncer à la première ? Nul ne saurait aujourd’hui ga-
rantir que « anthropologie médicale appliquée » n’est ni une tautolo-
gie ni un non sens. On n’est sûr que d’une chose : il y a là une série de 
questions à défricher. 

 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 54 
 

La meilleure façon de présenter la situation actuelle sur ce terrain 
peu tranquille est celle qu’adopte cette brochure : une retranscription 
aussi fidèle que possible de débats menés tambour battant pendant 
deux jours par une vingtaine de personnes appartenant à des horizons 
différents (ethnologues, psychiatres, infirmiers, médecins, etc.). Le 
travail rédactionnel a été réduit au minimum : les textes sont lisibles et 
les énoncés correctement formulés, mais les « éditeurs » ont choisi de 
conserver les maladresses – hésitations, insistance, lourdeurs, répéti-
tions – qui permettent souvent à l’oral d’accrocher et de stimuler 
l’intuition par des détails qu’une rédaction se doit en revanche 
d’oblitérer. Du coup, les participants nous livrent leurs craintes, leurs 
souhaits et leurs perplexités sans ces prudences stylistiques qui édul-
corent le vécu du chercheur ou du clinicien. 

 
Parmi les points ainsi mis en relief : l’éventualité d’une « anthro-

pologie touristique » (Andras Zempléni) où psychanalyse et psychia-
trie se pareraient du préfixe « ethno » grâce à l’apport d’une technique 
ponctuelle ; la difficulté des demandes d’intervention adressées aux 
anthropologues (Jean-Luc Nahel) ; les aléas inhérents à une sorte de 
« marketing des spécialités » au sein des sciences sociales (Bernard 
Hours) ; la concurrence imaginable entre anthropologues et experts 
sur le très court terme, mais, parallèlement. le besoin de temps de tou-
te recherche anthropologique (Jean Benoist). Et puis des provocations 
lapidaires qui ne quittent pas facilement l’esprit : l’anthropologie, 
pour nous, interroge un psychiatre (D. Girard), « est-ce que c’est autre 
chose qu’un remède à l’angoisse des patients ? » Ajoutons l’évocation 
de stratégies concrètes vis-à-vis des institutions et des types de forma-
tion souhaitables ; et, pour finir, des cas d’école : faut-il encourager, 
par exemple, une médecine traditionnelle dont une composante a ef-
fectivement un caractère salutaire ou bien faut-il promouvoir isolé-
ment un mode de traitement centré sur ce caractère (Ogobara Doum-
bo) ? 

 
En fait, ce petit volume diffusé par l’association AMADES pourra 

intéresser un public d’étudiants en anthropologie, au-delà d’un intérêt 
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spécialisé pour le lien avec le médical. Il y découvrira, grâce à la li-
berté du « parlé », comment les chercheurs traquent des ouvertures 
pratiques, dénoncent des parasitismes institutionnels et subodorent des 
ouvertures tactiques dans une société qui regrette officiellement 
l’inutilité des anthropologues mais qui ne se montre guère pressée de 
les voir remédier à cette carence. 

Georges Guille-Escuret 
L’Homme 135, 1995 
 

_______________ 
 
 
Claudine ATTIAS-DONFUT et Léopold ROSENMAYR (sous la dir. 

de), Vieillir en Afrique, Paris, PUF (« Les champs de la santé »), 1994, 
353 p., ill., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Voici un ouvrage collectif d’une grande richesse sur un sujet enco-

re peu étudié : le statut des personnes âgées dans l’Afrique sub-
saharienne traditionnelle ainsi que son évolution contemporaine et ses 
perspectives.  

 
L’introduction de C. Attias-Donfut rappelle que l’âge, l’aînesse, 

les générations, la vieillesse ne sont pas des données biologiques mais 
des catégories sociales ; que la réflexion sur ces questions est née dans 
et par rapport à la société occidentale. C’est pourquoi un certain nom-
bre de concepts et de critères n’ont aucun sens en Afrique : ainsi celui 
du seuil de soixante ans, induit par la sortie du monde du travail, 
comme marqueur universel du début de la vieillesse. 

 
Une première partie étudie l’aînesse et la génération dans l’Afrique 

traditionnelle. C. Meillassoux analyse comment, dans les sociétés do-
mestiques et agricoles, l’aînesse, en tant qu’institution associant l’âge, 
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le savoir et l’autorité, se construit et se pérennise. À partir de deux 
ethnies apparentées d’Afrique orientale, les Toposa et les Turkana, 
organisées selon le principe des classes générationnelles et des classes 
d’âge, H.-K. Müller-Dempf montre que la corrélation entre 
l’appartenance générationnelle, l’âge et le statut n’est ni évidente, ni 
obligatoire. Ainsi la réussite d’un homme ne dépend-elle pas seule-
ment de sa position dans les deux classes. De plus la structure formel-
le des classes peut se modifier à la suite de stress intérieurs ou exté-
rieurs à la société. En définitive, la précédence structurelle – et non 
biologique car il existe des chevauchements d’âge d’une classe géné-
rationnelle à l’autre – constitue seulement un moyen d’assurer la do-
minance des anciens sur les jeunes et un argument dans les rivalités 
entre contemporains. Le principe générationnel structure l’ensemble 
de la société nyangatom décrit par S. Tornay, chaque génération dans 
la sphère familiale et chaque classe générationnelle dans le système 
politique ayant ses propres fonctions. Un échange généralisé de bétail 
oblige chacun à « nourrir » tantôt ses pères de la classe précédente, 
tantôt ses pairs de la même classe. Il peut y avoir non-congruence en-
tre les statuts obtenus dans les classes générationnelles et dans la fa-
mille mais l’inscription dans les premières permet de transcender les 
rivalités nées dans la seconde. 

 
Une deuxième partie intitulée : « Accomplissement des temps et 

fin de la vie », souligne les valeurs et les institutions de la société afri-
caine traditionnelle qui aboutissent (ou aboutissaient) au statut élevé 
du vieillard. Manga Bekombo note que le projet des sociétés africai-
nes est de produire des ancêtres et non des individus, seraient-ils des 
héros. Youssouf Cissé insiste sur le fait que la vieillesse en pays bam-
bara est moins une affaire d’âge que d’attitudes spirituelles et corpo-
relles, lesquelles font l’objet d’un apprentissage la vie durant. L.-
V. Thomas expose une synthèse de la situation de la vieillesse et de la 
mort en Afrique. Un guérisseur malien, Tiefing Boare, interviewé par 
L. Rosenmayr, explique que les connaissances techniques ne suffisent 
pas à fonder le savoir du guérisseur. Son efficacité dépend d’une force 
personnelle qui ne peut venir que d’une solidarité vécue et, en tout 
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premier lieu, de sa vénération pour son père et sa mère. Il parle de la 
force acquise par l’homme qui a pu tenir ses parents dans ses bras au 
moment de leur mort. 

 
La troisième partie aborde le vieillissement des femmes africaines 

comparé à celui des hommes. D. Paulme, à travers l’analyse de contes 
africains, montre l’ambiguïté des sentiments portés à la mère. 
O. Journet et A. Julliard comparent le statut des vieilles femmes dans 
deux sociétés : les Joola d’une part, les Toucouleur et les Soninke 
d’autre part. Ils montrent que dans le premier cas les femmes âgées 
forment un groupe parallèle à celui des hommes et qu’elles utilisent 
leur grande liberté pour les caricaturer, que dans le deuxième elles 
sont tenues à l’écart de la société masculine et qu’elles s’y opposent, 
mais qu’en aucun cas elles ne sont assimilées aux hommes. 

 
Une quatrième partie aborde les effets de la modernisation sur le 

statut des vieillards. W.-H. Sangree décrit l’évolution d’une société 
kenyane (district de Tiriki) dont les classes d’âges semi-
générationnelles étaient au centre de l’identité et de la solidarité triba-
les. Seuls atteignaient le statut de grands-parents ceux qui avaient au 
moins six enfants dont deux fils en vie. Aujourd’hui la société de Ti-
riki est très occidentalisée, y compris économiquement. Les vieillards 
ont perdu leurs rôles traditionnels mais ils en ont acquis de nouveaux : 
certains, en tant que propriétaires de petites entreprises (bars, planta-
tions...) et figures dominantes des Églises locales, la plupart parce 
qu’ils remplacent les parents émigrés en ville dans le travail de la fer-
me et dans la garde et l’éducation des petits-enfants. L. Rosenmayr 
reprend les mêmes questions, mais davantage sous l’angle de la psy-
chologie sociale. En particulier il analyse comment l’éducation ma-
lienne traditionnelle permet aux enfants d’intérioriser le principe de 
séniorité. Le fort pouvoir intégrateur du mythe et le culte des ancêtres 
font de ces derniers non seulement une instance extérieure représen-
tant la loi, mais aussi une substance spirituelle entrant dans la compo-
sition du moi. La socialisation de l’enfant est le processus clé pour 
comprendre l’enracinement psychologique du principe de séniorité : le 
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respect des vieux n’a pas sa source dans un enseignement explicite ; il 
est appris indirectement à partir du moment où, l’identification au 
groupe supplantant l’attachement à la mère, l’enfant reconnaît la hié-
rarchie des groupes d’âge. Les relations de la prime enfance avec la 
mère, sans rupture ni rivalité, constituent la base émotionnelle de la 
cohésion ultérieure dans les groupes d’enfants puis d’adolescents. El-
les se poursuivent jusqu’à l’acceptation du principe non contractuel de 
séniorité. « L’intégration du soi dans l’ordre formel du principe de 
séniorité est la contrepartie de l’ouverture et de la solidarité de la per-
sonnalité tribale en Afrique noire » (p. 283). 

 
L’ouvrage s’ouvre et se termine sur des données et des perspecti-

ves démographiques, que la plupart des contributions évoquaient dans 
leur conclusion quant aux menaces pour les équilibres précaires qui 
avaient pu être trouvés. Ces perspectives sont effectivement dramati-
ques en ce qu’elles allient un accroissement démographique galopant, 
dont celui des personnes âgées, à une croissance économique quasi-
ment nulle. De plus, la population se déplace de façon continue des 
zones rurales vers les villes, où l’adoption des modèles occidentaux, 
en particulier l’individualisation, est très rapide. Dans ces conditions 
l’avenir des vieillards africains s’annonce sombre. 

 
Michèle Dacher 

Cahiers d’Études Africaines XXXV (2-3), 1995 
 

_______________ 
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Nathalie BAJOS, Michel BOZON, Alexis FERRAND, Alain GIAMI 

et Alfred SPIRA (sous la dir. de), La sexualité aux temps du sida, Pa-
ris, PUF (« Sociologie d’aujourd’hui »), 1998, 494 p., bibl., tabl., 
graph. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Depuis l’apparition de l’épidémie du sida en France au début des 

années 80, et des campagnes de prévention cinq ans plus tard, des ins-
truments d’analyse ont été mis en place pour mesurer l’effet de 
l’action publique sur l’adoption des comportements de prévention. 
Cette action concerne le recueil de données permettant de suivre 
l’évolution des connaissances sur la maladie, l’étude des pratiques 
sexuelles, des comportements « préventifs » ou « à risque », des atti-
tudes à l’égard des malades, ainsi que l’analyse des logiques qui sous-
tendent ces comportements et représentations. L’enquête ACSF (Ana-
lyse des comportements sexuels en France), coordonnée par Alfred 
Spira et Nathalie Bajos, et publiée en mars 1993 1, fait partie de cette 
collecte d’informations et constitue à ce jour le travail le plus impor-
tant réalisé sur la sexualité des Français. Elle a permis « de dresser un 
panorama de l’activité sexuelle en France au début des années 90 et de 
l’exposition au risque de maladies sexuellement transmissibles en gé-
néral et de transmission du virus du sida en particulier » (p. 6). 

 
La sexualité aux temps du sida rassemble plusieurs articles des 

mêmes auteurs et propose des analyses originales et minutieuses qui 
s’appuient sur les données de l’enquête ACSF, mais aussi sur des tra-
vaux plus anciens. La première partie, introductive, présente des syn-
thèses de travaux publiés par les membres de l’équipe ACSF sur les 
comportements sexuels et la prévention du sida dans les années 90. 

                                           
1 Alfred Spira, Nathalie Bajos et le Groupe ACSF, Les comportements sexuels en 

France, Paris, La Documentation française, 1993. 
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On constate une évolution des représentations, des normes et des pra-
tiques sexuelles au cours des trois dernières décennies, due en grande 
partie au contexte socio-juridique et culturel de la sexualité en France 
(diffusion de la contraception moderne, libéralisation de l’IVG, aug-
mentation du taux d’activité professionnelle des femmes, chute de la 
fécondité, nombre important de divorces, montée de la cohabitation 
informelle, naissances hors mariage...). 

 
Ces transformations, analysées par Michel Bozon (pp. 11-34), vont 

dans le sens d’une modification des rapports de sexe, notamment de la 
manière dont la sexualité est vécue, surtout par les femmes. L’auteur 
compare les résultats de l’enquête ACSF avec ceux de l’enquête Simon, 
réalisée en 1972 2. On constate que le nombre de partenaires sexuels 
déclaré par les hommes n’a pratiquement pas changé (11,8 selon Si-
mon contre 12,1 selon ACSF), alors qu’il s’est accru pour les femmes 
(1,8 contre 3,2). La sexualité féminine est plus active qu’il y a vingt 
ans, même si le contrôle social reste très prégnant, et leur degré de 
satisfaction a nettement augmenté. Le répertoire des pratiques sexuel-
les s’est élargi. Le recours à la prostitution est en régression. L’âge au 
premier rapport des hommes et des femmes évolue vers une conver-
gence pour les décennies 70 et 80, et se stabilise à un peu plus de 17 
ans pour les premiers et un peu moins de 18 ans pour les secondes, 
alors qu’il était bien plus précoce pour eux que pour elles. 

 
L’enquête ACSF met en lumière des continuités et des transforma-

tions dans les valeurs qui régissent les comportements sexuels et dans 
les rapports hommes/femmes ; on y découvre la notion de culture et 
de « classement sexuel », c’est-à-dire des styles de vie sexuelle (par 
exemple, l’utilisation du préservatif par les jeunes au début de leurs 
relations (p. 34), un répertoire sexuel plus varié chez les individus 
plus précoces sexuellement (p. 20), un nombre moins important de 
                                           
2 L’enquête Simon portait uniquement sur des couples de Français mariés, dans 

le contexte des questions soulevées par la contraception. Les données des 
deux enquêtes sont donc difficilement comparables, puisque l’enquête ACSF 
porte sur l’ensemble de la population de 18 à 69 ans vivant en France. 
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partenaires extraconjugaux chez ceux dont l’initiation a été tardive, 
l’utilisation du préservatif par les multipartenaires...), ainsi que la no-
tion de « biographie sexuelle » dont l’idée principale est que le réper-
toire sexuel d’un individu comporte des pratiques et des significations 
qui se modifient au cours de la vie selon le type de partenaire et la 
scène sociale où s’inscrit la relation. 

 
Une des singularités de cet ouvrage est de traiter des conditions de 

recueil des données, des effets de l’interaction enquêteurs/enquêtés et 
de leurs conséquences sur les résultats obtenus. Avec Alain Giami, 
Hélène Olomucki et Janine de Poplavsky (pp. 65-116), on apprend 
que les questionnaires sur la sexualité éveillent des fantasmes chez les 
enquêteurs. Les « effets d’enquêteurs » (selon l’âge et le sexe) sont 
toutefois limités, comme l’indiquent Jean-Marie Firdion et Raphaël 
Laurent à travers une analyse statistique des données. La diversité des 
articles qui nous sont proposés présente une autre originalité, à savoir 
la cohérence et la complémentarité d’un travail commun réalisé par 
des chercheurs de disciplines aussi différentes que la sociologie, la 
démographie, l’épidémiologie, la psychologie sociale, l’économie, 
autant d’approches qui traitent chacune à leur manière de la logique 
des comportements sexuels. 

 
Françoise Le Pont, Carole-J. Clem, Alain-Jacques Valleron 

(pp. 437-466) appliquent aux données de l’enquête un modèle bio-
statistique de prévision de l’évolution de l’épidémie et montrent ainsi 
l’intérêt d’appliquer des modèles d’analyse élaborés dans d’autres 
domaines à celui des comportements sexuels et de la prévention du 
sida. La simulation des données révèle que la prévalence du VIH pour-
rait être multipliée par cinq chez les femmes et par deux chez les 
hommes d’ici à 2010. 

 
Nathalie Beltzer, Jean-Paul Moatti et Anne-Marie Fericelli 

(pp. 305-336) superposent la « théorie économique de l’utilité espé-
rée » aux données de l’enquête et insistent sur l’importance de la prise 
de conscience du risque de contamination dans la formation des stra-
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tégies individuelles de protection, lesquelles reposent sur une combi-
naison de valeurs subjectives individuelles, de normes sociales et de 
connaissances théoriques. 

 
Si la pandémie du sida a modifié le contexte d’exercice de la 

sexualité, elle n’a pas transformé l’activité sexuelle de la majorité de 
la population. Nathalie Bajos, Béatrice Ducot, Brenda Spencer et Al-
fred Spira (pp. 375-410) font voir que, face au risque de transmission 
sexuelle du sida, les individus n’adoptent pas des conduites qui cor-
respondraient à un risque nul, mais utilisent une « palette de compor-
tements préventifs » (abandon de la pénétration, recours au test de dé-
pistage, monopartenariat, abstinence, sélection des partenaires, utilisa-
tion du préservatif) qui varient selon la relation sexuelle elle-même et 
la phase du cycle de vie. Ce point de vue rejoint les conclusions de 
Rommel Mendès-Leite 3 sur la gestion du risque d’infection par le VIH 
ainsi que celles d’autres auteurs qui se sont penchés sur le sujet4. De 
fait, l’acteur social adapte le discours épidémiologique et les pratiques 
préventives qu’il préconise à son cadre conceptuel et à ses propres 
intérêts. Les rationalités des individus ne sont pas toujours identiques 
à la logique épidémiologique, ce qui entraîne un manque d’efficacité 
dans la transmission des messages de prévention. 

 
Marta Maia 

L’Homme 150, 1999 
_______________ 

                                           
3 Rommel Mendès-Leite, Identité et altérité : protections imaginaires et symbo-

liques face au sida, Gradhiva, 1995, 18 : 93-103, Paris, Éditions Jean-Michel 
Place. 

4 Cf. notamment Marcel Calvez, La prévention comme un procès 
d’incorporation sociale. Une perspective culturelle, Action coordonnée, mars 
1993, 9 : « Mécanismes et obstacles de la prévention. Les jeunes face au sida : 
de la recherche à l’action ». 
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Ron BARKAÏ, Les Infortunes de Dinah ou la gynécologie juive au 

Moyen Âge, Introduction traduite de l’hébreu par Jacqueline BARNA-
VI, traduction du traité médiéval et de ses notes par Michel GAREL, 
Paris, Éditions du Cerf (« Toledot-Judaïsmes »), 1991, 300 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’édition critique en français du manuscrit hébraïque Sefer ha-

Toledet, Le livre de la génération, intéressera non seulement les mé-
diévistes, les historiens des sciences et les orientalistes, mais aussi 
tous les curieux de l’histoire des mœurs concernés par des domaines 
aussi variés que santé et sexualité, vocabulaire des simples et de la 
nature, linguistique occitane et civilisation matérielle du Moyen Âge. 
Le thème principal de l’ouvrage est le corps féminin avec sa nature 
particulière, ses problèmes, ses souffrances et, corollaire immédiat, la 
conception que les hommes se font de ce corps mystérieux, maléfique 
et néanmoins porteur de génération. 

 
Le livre comporte deux parties qui ont chacune leur originalité et 

leur audace. Originalité puisque Ron Barkaï, chercheur israélien, spé-
cialiste de l’Espagne et d’histoire de la médecine, présente le texte en 
hébreu du manuscrit (pp. 227-284), démarche rarissime dans l’édition 
française : en effet, seule une infime partie des œuvres de référence 
juridiques ou religieuses des diverses sociétés juives (Talmud, Mid-
drashim, codes Responsa, etc.) a été traduite en français, et exception-
nelles sont les versions bilingues. Audace parce que des nombreux 
traités médicaux manuscrits hébreux et arabes du Moyen Âge, peu 
nombreux sont ceux à avoir été édités et qui plus est, traduits. C’est 
dire d’emblée l’intérêt de cet ouvrage et combien cette innovation édi-
toriale paraît heureuse. 

 
La première partie (pp. 1-111) fournit un aperçu très général sur les 

différentes conceptions de la femme à travers la pensée et la médecine 
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grecques, arabes et juives dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Même si 
les mythologies d’origine sont différentes, elles ont un point com-
mun : la femme est par nature inférieure à l’homme. Le questionne-
ment diachronique demeure le même : quelle est la part de la femme 
dans l’engendrement ? Y a-t-il une semence féminine ? La distinction 
établie entre les sexes dès le récit de la Genèse ainsi que l’exil de 
l’Éden vont justifier de manière durable dans les textes hébraïques 
l’infériorité et la malignité de la femme. 

 
Si, dans l’Espagne des Omeyyades – celle de la médecine arabo-

musulmane et juive –, prédominent les conceptions de Gallien et 
d’Hippocrate, très vite la médecine juive va intégrer des conceptions 
qui à la fois divergent de ses sources religieuses et valident les rites 
singuliers du groupe en ce qui concerne la pureté et la sexualité. 
Comment concilier les opinions et le vocabulaire des sages du Talmud 
avec les conceptions physiologiques et biologiques d’Aristote dont les 
Juifs sont, par leur fonction de traducteurs – l’arabe est alors la langue 
scientifique de l’époque –, les principaux diffuseurs en Occident ? 
Lorsque la percée des Almohades provoque l’exode des Juifs vers la 
Provence et le midi de l’Europe, les modes d’argumentation vont 
changer, tout comme la langue de diffusion, mais les idées demeurent. 
L’infériorité naturelle de la femme conditionne en effet le vocabulaire 
scientifique et la réflexion théorique. En même temps, l’originalité de 
la médecine juive se précise : devant l’incapacité de la médecine sa-
vante à soigner, voire à soulager, c’est vers la médecine expérimenta-
le, vers des pratiques magiques – pourtant interdites dans la Bible et 
par la loi religieuse – que se tournent le plus souvent médecins et ma-
lades : on l’aura compris, cette première partie est en fait une intro-
duction à des champs du savoir très divers destinée à faciliter la com-
préhension du texte qui suit, tandis que d’abondantes notes en bas de 
page témoignent de l’ampleur de la recherche. 

 
La deuxième partie (pp. 117-284) consiste en la présentation, tra-

duction et édition critique du manuscrit hébreu. Grâce à des recoupe-
ments historiques et paléographiques, à une étude linguistique –
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 l’emploi du vocabulaire vernaculaire occitan transcrit en hébreu –, 
Ron Barkaï réussit à dater l’origine du texte et à préciser sa destina-
tion. Il s’agit de l’adaptation juive d’un traité de gynécologie en latin, 
traité très répandu au Moyen Âge et dont l’original grec est l’œuvre 
du médecin Soranos d’Éphèse (IIe siècle). Adaptation étonnante car le 
traité latin, dû à Mucio, développe des idées peu communes. Qu’on en 
juge : la menstruation, les rapports sexuels ne sont pas nécessaires à la 
santé de la femme, ni même les grossesses ! L’auteur du Sefer ha-
Toledet, médecin juif provençal, probablement du XIIIe siècle, présente 
le traité sous la forme d’un dialogue entre Jacob et sa fille Dinah : aux 
questions brèves et inquiètes de cette dernière, le père répond tendre-
ment avec la précision détaillée du médecin. Grâce aux notes, ce texte 
met au jour l’acculturation de la pensée médicale juive : ajout de pas-
sages bibliques et de références middrashiques, suppression de passa-
ges peu choquants pour le christianisme d’alors mais incompatibles 
avec le judaïsme, comme par exemple les moyens d’éviter les gros-
sesses ou l’éloge de la virginité permanente. 

 
La traduction, rigoureuse et élégante (pp. 117-223), est due à Mi-

chel Garel, conservateur des manuscrits hébreux à la Bibliothèque Na-
tionale et commissaire de l’exposition D’une main forte (cf. le très 
beau catalogue du même titre, Paris, Seuil/BN, 1991). Ce traité, destiné 
aux sages-femmes et aux médecins juifs provençaux, comporte des 
descriptions anatomiques précises, des explications théoriques ration-
nelles sur les pathologies de la parturiente et du fœtus, mais surtout 
plonge le lecteur d’aujourd’hui dans un univers passionnant et peu 
connu : celui des conseils pratiques et des remèdes. Conseils pour un 
accouchement sans douleurs et sans cris, pour les soins au nouveau-
né, remèdes de toutes sortes, pour « stimuler les fleurs », pour 
l’avortement, contre la stérilité ; cette dernière est envisagée d’un 
point de vue tant psychologique que physiologique et, mieux encore, 
elle peut être due à l’homme. On est loin des textes talmudiques qui 
obligent un homme à répudier sa femme si le couple n’a pas de pro-
géniture au bout de dix ans de mariage. En bref, il s’agit des recettes, 
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de la magie et du savoir-faire d’un gynécologue particulièrement ou-
vert aux idées et usages de son temps. 

 
Quant à l’édition critique, les hébraïsants avertis apprécieront la 

numérotation des lignes du manuscrit pour chaque folio recto-verso, 
ainsi que l’apparat critique avec les variantes des trois manuscrits 
existants et des notes précises éclairant les versions latines des œuvres 
de Mucio. 

 
Ce travail important appelle néanmoins quelques réserves. 

L’absence de bibliographie en fin d’ouvrage banalise les sources de la 
première partie, surtout celles qui sont inédites (manuscrits), et rend 
les références savantes, parfois incomplètes, difficilement utilisables. 
Dans la deuxième partie, l’hébraïsant aurait aimé trouver dans la tra-
duction française les repères correspondant à ceux du texte hébreu et 
de ses notes. Tel quel, le recours au texte original est très difficile, 
d’autant que l’hébreu suit la pagination française – peu justifiable 
puisque la traduction n’est pas en regard. Dans le texte hébreu, les no-
tes (entre 24 et 73 par page !) sont microscopiques et pratiquement 
illisibles. De plus, le glossaire occitan serait plus utile en caractères 
hébraïques et s’il était indexé. Ces quelques remarques ne remettent 
pas en cause l’intérêt manifeste de ce livre dont la lecture est de sur-
croît fort agréable. 

 
Patricia Hidiroglou 

L’Homme 129, 1994 
 

_______________ 
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Roger BASTIDE, Sociologie des maladies mentales, Paris, Flam-

marion (« Nouvelle Bibliothèque Scientifique »), 1966, 282 p., 21 cm. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Immenses lectures, clarification patiente de concepts enchevêtrés, 

critique serrée des résultats, confrontation de ce qui est confrontable –
 enfin, en peu de mots, conclusions hardies quant au fond, modestes 
quant à l’énoncé : c’est le style ordinaire de Roger Bastide. 

 
« Le moment est venu d’établir un cadastre », annonce 

l’introduction. Après recensement des nombreuses définitions de la 
psychiatrie sociale, le sociologue, qui n’en veut rien perdre, y recon-
naît autant de chapitres d’une discipline plus étendue. À savoir : la 
psychiatrie sociale, qui se réserve le comportement social morbide des 
individus atteints de troubles mentaux ; la sociologie des maladies 
mentales, qui s’intéresse aux collectivités et aux groupes – notamment 
à ceux qui se forment spontanément ou non dans les hôpitaux psychia-
triques ; enfin l’ethnopsychiatrie qui établit des corrélations entre faits 
ethniques et types de maladies. Mais après avoir séparé, il appartient 
au sociologue de rétablir le réseau de communication entre les trois 
domaines ainsi délimités, théoriquement et pratiquement. 

 
Ici se place une remarquable réflexion méthodologique. 

L’évolution conceptuelle qui va de Comte à Durkheim et de Freud à 
Sullivan et Parsons, montre deux grands types d’approches théoriques. 
Les unes partent de la psychiatrie pour aller vers la sociologie, les au-
tres vont de la sociologie vers la psychiatrie. Mais toutes juxtaposent 
une expérience psychiatrique à une sociologie hétérogène. Il faudrait 
que les psychiatres se forgent leur propre sociologie, qu’ils détermi-
nent l’influence de la sociogenèse et des facteurs structuraux, diffé-
rencient corrélativement le champ pathologique. 
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Deux méthodes sont employées : 
 
La méthode statistique : Durkheim a montré une fois pour toutes 

que le suicide offre sur le plan sociologique une légalité qui n’est pas 
contenue analytiquement dans les conclusions de la recherche psy-
chopathologique. Entre les deux niveaux (micro et macroscopique) il 
y a disjonction et complémentarité, au sens d’Heisenberg. Encore 
faut-il manier correctement l’outil statistique. Entre les faits bruts et 
leur traitement mathématique s’interpose la classification du psychia-
tre, laquelle varie dans le temps et selon les écoles. Telle courbe qui 
montrerait l’augmentation du nombre des maladies mentales à partir 
du nombre des admissions dans les hôpitaux mentirait si elle ne tenait 
pas compte de la facilité croissante et de la propension à se faire soi-
gner, ni de la tolérance envers la maladie, fait social. Il faut autant que 
possible structurer les variables, former des matrices compartimentées 
de classification. 

 
Les histoires de cas : elles permettent de dépasser la corrélation (à 

quoi se borne la preuve statistique) pour arriver à la compréhension 
(Weber) et à l’explication. On n’échappe donc pas à la recherche in-
terdisciplinaire, qui doit inclure aussi l’ethnopsychiatrie. Il s’agit tou-
jours de substituer un objet construit à un objet donné, mais en cons-
truisant collectivement cet objet, en passant d’un registre de preuves à 
un autre, d’un Cogitamus à un Cogito : l’auteur esquisse un code de 
collaboration interdisciplinaire. 

 
Qu’est-ce qu’un cas pathologique ? Depuis Benedict, le concept de 

normalité se définit relativement aux normes d’une culture donnée. 
Cela ne veut pas dire que le normal s’identifie avec la moyenne statis-
tique du comportement. Seul le psychiatre en fin de compte peut dé-
terminer si telle conduite est pathologique. Comme l’a montré, d’autre 
part, Devereux, le postulat de la thèse relativiste implique que la so-
ciété soit toujours saine. Si la société est malade, l’homme ajuste et 
intériorise des normes morbides et le chemin de la santé passe par la 
rébellion. Il reste de la thèse relativiste le constat de la plasticité du 
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concept de maladie, de son inégale distribution, de sa variété sympto-
matique. Le médecin cherche les causes de la maladie, mais c’est la 
société qui lui désigne les malades à soigner. 

 
Quelle place tient la sociogenèse dans l’étiologie de la folie ? Des 

facteurs purement biologiques, comme la race, le sexe, la sénescence, 
agissent autant comme facteurs culturels. Si le vieillard est vulnérable 
à la folie, est-ce parce qu’il est vieux ou parce que la société rejette les 
vieillards ? Ey a objecté que la folie étant une mise hors société, elle 
ne saurait être expliquée par la société. Mais l’argument, s’il vaut pour 
la psychose, ne vaut pas pour la névrose. De plus le sociologue envi-
sage l’étiologie du point de vue des structures globales qui agissent 
inconsciemment, et non du point de vue du traumatisme spécifique ; 
celui-ci peut être d’ailleurs un simple précipitant de la maladie, non sa 
cause. L’influence du milieu doit être reconnue. 

 
Dernier problème : les sociétés peuvent-elles devenir folles ? Ce 

sont les individus qui en dernière analyse tombent malades. La société 
ne fait qu’amplifier les tendances morbides de ses membres. Il paraît 
confusionnel de parler, comme on l’a fait, de sociétés hystériques ou 
paranoïaques, usant abusivement de catégories qui n’ont de sens que 
clinique. 

 
Le « cadastre », ainsi tracé, Roger Bastide réunit et confronte les 

résultats partiels et hétérogènes acquis depuis trente ans. Nous ne ré-
sumerons pas cette partie encyclopédique et pédagogique au meilleur 
sens du terme : sa valeur réside dans le détail de la démonstration cri-
tique. Ces pages informatives écartent le préjugé et la platitude. L’on 
n’y enfonce nulle porte ouverte. Sont ainsi successivement passées en 
revue l’influence de l’écologie (la campagne est aussi pathogène que 
la ville), de la société industrielle, des facteurs religieux, des groupes 
ethniques et familiaux. Chaque fois les divers modes d’approches sont 
combinés – non juxtaposés – à l’intérieur d’une synthèse intégrative. 
Au bout de ce long chemin analytique vient la récompense, quelques 
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chapitres originaux et profonds où se fait entendre la résonance hu-
maine de toute haute vérité scientifique. 

 
Pour mettre en place les pièces disparates des recherches de détail, 

il faut les considérer à distance convenable et mettre à part névrose et 
psychose. À propos de la névrose, psychanalyse et sociologie de-
vraient parvenir à une théorie générale de la répétition. Je cite une 
formulation brillante : « Les structures sociales présentent des analo-
gies formelles, indépendantes de leurs contenus différents, sous la 
forme de conflits, de ruptures de comportements qui pourraient être 
classés selon certains types réactionnels : lorsque la société globale 
présenterait à une personne une structure analogue à celle qui a été 
traumatisante dans sa prime enfance, exigeant d’elle un comportement 
similaire, la névrose s’insinuerait ». Ainsi la dureté de l’organisation 
bureaucratique peut réveiller le drame des disciplines sévères du père. 

 
La psychose : on sait qu’il y a des zones pathogènes et que les ma-

nifestations des psychoses changent suivant les milieux et suivant les 
époques. Ici encore une réciprocité des perspectives est souhaitable, 
qui considérerait tour à tour la désorganisation sociale et la désorgani-
sation individuelle. Le structuralisme paraît avantageux, puisqu’il pré-
tend intégrer le normal et le pathologique dans un système global et, 
faisant abstraction de l’origine des troubles, situer le malade dans un 
ensemble collectif structuré. On ouvrirait ainsi deux voies d’études 
qui reposeraient, l’une sur la complémentarité de l’activité symboli-
que des malades et des non-malades dans les structures de la mentalité 
collective, l’autre sur la complémentarité des malades et des non-
malades dans les structures de la société globale. 

 
Que l’on étudie l’histoire de la psychiatrie, la relation du malade au 

médecin ou la réinsertion du malade dans la société, il apparaît que la 
folie n’est pas une entité naturelle. C’est le consensus social qui déli-
mite les zones fluctuantes de la raison et de la déraison. Or, en tant 
que partie prenante du système général de la société, les fous ne peu-
vent être séparés des autres déviants. La folie est peut-être une affecta-
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tion à la maladie d’une déviance qui, affectée à un autre type de com-
portement, serait plus dangereuse pour la stabilité du système. Mais la 
société industrielle, notre société, est une société éliminatrice de dé-
chets. Est déchet l’improductif : c’est à ce titre que le fou est désigné 
pour la « poubelle » sociale. L’ouverture récente des asiles est moins 
philanthropie que récupération des déviants pour l’immense machine 
à produire. 

 
Le critère de normalité est devenu l’utilité. Dans un monde voué à 

la rationalisation et à la planification il n’y a plus que le fou, de Nietz-
sche à Artaud, pour élever une protestation. Il oppose poiesis et tech-
nè : vainement, puisqu’au temps de la culture de masse, la poiesis el-
le-même devient technè et que, la folie étant rupture des communica-
tions, le fou ne parle plus qu’à des sourds. 

 
L’isolement, par quoi peut se définir le monde du malade mental, 

n’est ainsi que la traduction de ce marginalisme des valeurs repous-
sées et réprimées par la société ; en ce sens, la schizophrénie est un 
parfait modèle de catégorie sociologique : elle offre aux hommes la 
coquille qu’ils doivent sécréter autour d’eux pour y maintenir, en veil-
leuse, à l’état protoplasmique les systèmes de valeurs barrés. La folie 
est une institution sociale. Entre le médecin et son malade il y a ce 
médiateur, le consensus collectif qui définit et l’aliéné et sa guérison. 
Le fou est l’aspect le moins important du système de la folie. 

 
Si l’on tourne maintenant son regard vers l’activité symbolique, on 

voit que les symboles n’ont pas le même sens chez le normal et chez 
le malade ; dans le premier cas ils assurent la communication, ils 
l’obstruent dans l’autre. Le schizophrène invente son lexique, sa syn-
taxe, inaccessible à autrui, rançon de sa rupture avec le monde social. 
Mais le fou n’invente pas sa folie : il use des stéréotypes symptomato-
logiques que lui fournit la société. Il donne au médecin les signes 
morbides que celui-ci attend de lui. La langue du fou est sans doute 
langue étrangère, mais aussi langue connue et apprise : par là le sym-
bolisme privé se rattache au réseau du symbolisme commun. Ce qui 
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est privé, c’est moins le symbolisme en lui-même que son utilisation 
par le malade. 

 
Folie et société sont soumises ensemble aux lois de transformation 

du système global. La loi générale de sécularisation se lit au registre 
de la folie : « L’asile est le couvent sécularisé où se célèbrent les nou-
velles liturgies d’un monde qui après avoir chassé le grand Pan s’est 
attaché à tuer Dieu » . La folie est une maladie du sacré. Les Morts, 
bannis de la communauté des vivants, reviennent clandestinement en 
fantasmes dangereux. L’ogresse sécularisée devient la mère dévoratri-
ce. À moins encore que l’imaginaire ne s’enlise dans le soma, comme 
semble l’indiquer la récente métamorphose des symptômes morbides. 
Telle est la conclusion du livre : le monde de la folie non seulement se 
nourrit d’images et de signes empruntés au monde environnant, mais 
encore garde-t-il les lois formelles de ce monde. Le problème du ma-
lade dans la société est le problème de la communauté elle-même. 

 
Il n’est pas facile de rendre compte d’un ouvrage au grain si serré : 

nous n’en donnons que le squelette, dépouillé des analyses qui lui 
donnent sa force de conviction. Sauf de rares détails (personnellement 
je ne crois guère que la névrose ait disparu en URSS ni qu’elle se mani-
feste exclusivement sous forme somatique), faits et interprétations 
s’imposent puissamment, et forment ensemble une synthèse qui ouvre 
autant de problèmes qu’elle en résout. Ce qui en fait un modèle. 

 
Alain Besançon 

L’Homme VII (1), 1967 
_______________ 
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Roger BASTIDE, Le rêve, la transe et la folie, Paris, Flammarion, 

1972, 267 p.  
 
 

Retour à la table des matières

 
À l’inverse de notre société où le rêve, la transe et la folie sont re-

jetés dans le domaine de la subjectivité pure, voire aux confins du pa-
thologique, ces phénomènes acquièrent dans d’autres sociétés un sta-
tut différent, défini par la rencontre du psychologique et du social. De 
ce point de vue, une société engagée dans un processus 
d’acculturation, comme celle des Noirs du Brésil étudiée par l’auteur 
depuis plusieurs années, offre un terrain d’étude privilégié. Il est en 
effet possible d’enregistrer comme avec un sismographe les variations 
des réactions psychiques en fonction du bouleversement rapide des 
structures sociales consécutif au passage d’une société esclavagiste à 
une société de type paternaliste qui, sous le double effet de 
l’urbanisation et de l’industrialisation s’est transformée en une société 
de concurrence entre Blancs et Noirs. C’est donc à des recherches de 
psychiatrie sociale menées à partir de sondages statistiques et inspi-
rées par une réflexion critique sur l’œuvre de Durkheim, que condui-
sent les articles et conférences rassemblés dans ce livre selon un ordre 
chronologique. 

 
Dans la première partie, consacrée au rêve, R. Bastide souligne la 

nécessité d’établir une typologie des rêves en fonction des groupes 
sociaux. Une enquête conduite dans la couche sociale la plus pauvre 
des Noirs du Brésil permet de dégager une corrélation entre 
l’importance prise par la famille maternelle d’une part et, d’autre part, 
la fréquence des rêves de la Femme au pénis. À première vue, toute-
fois, il n’apparaît pas absolument décisif, comme le suggère l’auteur, 
de s’interroger sur la couleur du pénis revendiqué par les femmes noi-
res dans leurs rêves. Revenant à des considérations plus théoriques, 
les articles suivants mettent l’accent sur la continuité qui lie la vie 
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nocturne à la vie diurne dans des sociétés différentes de la nôtre et où 
le rêve remplit des fonctions sociales bien définies. 

 
La seconde partie regroupe des articles concernant les cultes de 

possession considérés comme fait social. Ces analyses s’inscrivent 
dans la ligne d’ouvrages tels que Le Candomblé de Bahia et Religions 
africaines au Brésil qui sont aujourd’hui bien connus du public. La 
transe afro-américaine peut être définie comme un langage religieux 
dont le code, différent selon les ethnies, doit être appris par les initiés 
et contrôlé par les prêtres. Le sociologue se gardera donc d’interpréter 
ces phénomènes à travers l’idéologie de contestation politique qui ac-
compagne, en Occident, les manifestations spontanées de ce genre, et, 
de son côté, le psychiatre devra éviter toute forme de réduction à des 
phénomènes pathologiques. Une théorie de la possession doit en effet 
rendre compte du différentiel à partir d’un système de transformation 
dont l’élaboration relève à la fois de ces deux disciplines. 

 
La nécessité de recherches pluridisciplinaires est encore rappelée 

dans les premiers chapitres de la troisième partie, où l’auteur propose 
un essai de typologie de ce genre d’études dans le domaine des mala-
dies mentales. Cherchant ensuite à dégager un modèle d’explication 
de la folie, R. Bastide tente d’élargir le cadre durkheimien limité à la 
morphologie sociale, en faisant appel aux variables que la psychiatrie 
sociale tend à multiplier à partir des recherches statistiques. Un exem-
ple de l’application de cette méthode permet, dans les chapitres sui-
vants, d’estimer le pourcentage des maladies mentales chez les Noirs 
du Brésil par rapport aux Blancs, et de rendre compte de la formation 
des complexes et des causes du suicide chez les Afro-Brésiliens ainsi 
que de l’influence des rapports interethniques sur l’apparition des 
troubles mentaux. 

 
Les dernières pages de ce livre nous ramènent à notre propre socié-

té pour souligner le rôle joué par l’image, présentée comme informa-
tion sur le réel dont elle n’est en réalité qu’une reconstruction au 
moyen d’une syntaxe contrôlée par un groupe de pression. C’est donc 
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à une psychanalyse de l’imaginaire que conduit ici l’étude des rap-
ports de l’individuel et du social, ouvrant ainsi la voie à un domaine 
que l’histoire des religions ne peut plus ignorer. 

 
Jacqueline Duvernay  

L’Homme XIV, 1974 
 

_______________ 
 
 
Isabelle BASZANGER, Douleur et médecine, la fin d’un oubli, Pa-

ris, Seuil, 1995, 468 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
La question du traitement de la douleur compte au nombre des ca-

rences reconnues de notre système de santé. En tant que ministre de la 
Santé invité à prendre la parole devant le congrès de l’Association In-
ternationale pour l’étude de la douleur (IASP), Philippe Douste-Blazy 
déclarait, en 1993, que l’on peut estimer à 30 % seulement les dou-
leurs correctement traitées, alors que 90 % d’entre elles pourraient 
être totalement soulagées. La presse cite aussi régulièrement les in-
formations diffusées par l’association Action-Douleur : par exemple le 
fait que la France se situe au quarantième rang mondial pour 
l’utilisation des morphiniques, ou encore le fait que 10 % seulement 
des établissements de soins français disposent d’un centre ou d’une 
consultation spécialisés dans le traitement de la douleur. En France, 
les médecins continueraient à résister à l’idée selon laquelle la souf-
france physique n’est pas un effet « normal » de la maladie qui doit 
seulement être abordé comme signe clinique et comme motif de com-
passion. Que les patients douloureux, en particulier ceux atteints de 
douleurs chroniques qui durent des mois et des années, posent un pro-
blème médical spécifique serait donc loin d’être admis. Pour les ac-
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teurs de la lutte contre la douleur, mettre fin à ce « scandale » suppose 
de multiplier les structures spécifiques de prise en charge.  

 
Le fait même que cette dénonciation soit devenue possible suffit 

pourtant à rappeler que beaucoup de choses ont changé. La première 
rencontre internationale sur l’étude de la douleur a eu lieu en 1973. 
Depuis, l’intérêt pour le traitement de la douleur s’est généralisé et 
une médecine de prise en charge des douleurs chroniques a vu le jour. 
Pour ceux qui s’intéressent aux transformations des pratiques médica-
les, il y a là un phénomène fascinant. Transformer la douleur chroni-
que en objet médical n’est, en effet, pas comme constituer une nouvel-
le entité pathologique à partir de la collecte de quelques cas index pré-
sentant une nouvelle combinaison de lésions tissulaires ou moléculai-
res. Cela suppose de prendre pour unité d’intervention quelque chose 
qui est indissociable de la personne et de ce qu’elle ressent. La multi-
plication des centres et des consultations de la douleur amène donc à 
se demander ce qu’est un travail médical centré sur la personne qui 
souffre et comment il a pu devenir possible. Ces questions sont au 
centre du livre qu’Isabelle Baszanger consacre à la médecine de la 
douleur. 

 
D’emblée il faut dire que Douleur et médecine, la fin d’un oubli 

n’est pas un livre de sociologie médicale de plus. Loin des réflexions 
un peu convenues sur la profession médicale, les processus de spécia-
lisation, ou encore l’évolution des représentations de la maladie, 
l’ouvrage analyse le travail effectué dans les centres et consultations 
spécialisés afin de comprendre comment la douleur est constituée en 
objet médical. Comme sociologue, Isabelle Baszanger a été très in-
fluencée par l’interactionnisme symbolique américain, et en particu-
lier par les travaux sur la médecine d’Anselm Strauss et de ses élèves. 
Le cadre qu’elle nous propose est toutefois plus qu’une extension des 
problématiques interactionnistes à un nouveau terrain. L’auteur fait 
aussi œuvre d’historienne du « monde de la douleur ». Combinant 
heureusement archéologie des savoirs et étude sociale des sciences, 
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elle évite de séparer analyse des pratiques et exploration des cadres 
conceptuels. 

 
La première partie, essentiellement historique, s’attache aux trajec-

toires qui ont permis la constitution de ce qu’Isabelle Baszanger ap-
pelle le « monde de la douleur ». L’ouvrage privilégie le parcours de 
celui que les médecins de la douleur reconnaîtront, dans les années 
1970, comme une figure fondatrice : le docteur John Bonica, un anes-
thésiste de la côte Ouest qui développe, dans les années 1940, une ac-
tivité de prise en charge des « douleurs qui durent » en partant de son 
expérience de soins aux blessés de guerre. Cette activité prend rapi-
dement de l’ampleur et éloigne progressivement Bonica de 
l’anesthésie. Dès les années 1950, son service d’anesthésie comporte 
une « unité de la douleur » à laquelle sont associés un neurochirur-
gien, un orthopédiste, un psychiatre, un interniste, et un radiothéra-
peute qui pratiquent des consultations longues sur un mode pluridisci-
plinaire. 

 
Analysant la stabilisation puis la délocalisation de cette innovation, 

I. Baszanger accorde une importance particulière au manuel écrit par 
Bonica en 1953 et au développement de sa clinique de la douleur. 
Pour I. Baszanger, la rupture a consisté à prendre appui sur sa pratique 
pour déplacer les cadres de définition de la douleur. Dans son manuel, 
Bonica fait de la douleur rebelle l’objet d’un travail médical particu-
lier en insistant sur le fait que la durée change la nature du phénomè-
ne. Selon cette perspective, ce qui deviendra ultérieurement la douleur 
chronique n’est pas physique ou mental, mais toujours intrication (et 
non superposition) d’effets physiques et mentaux qui concernent 
l’ensemble de la personne, son corps, ses attitudes, ses modes de vie. 
Devenue objet « clinique travaillable », la douleur chronique apparaît 
donc comme autre chose que la douleur des expérimentateurs qui tra-
vaillent sur les récepteurs et les voies nerveuses « nociceptives » ou 
que la douleur-symptôme que les cliniciens décrivent dans un but no-
sographique ou diagnostique. Ce que I. Baszanger décrit comme le 
« projet » de Bonica, prend ensuite corps dans la Pain clinic de 
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l’Université de Washington à Seattle. Au début des années 1970, le 
service de Bonica est « la première niche institutionnelle du monde de 
la douleur abritant recherche, activité clinique et enseignement ». Cet-
te niche est composée d’une vingtaine de personnes représentant 
l’anesthésie, la médecine générale, la neurologie, la neurochirurgie, la 
chirurgie dentaire, l’orthopédie, la pharmacologie, les soins infirmiers, 
la psychiatrie, la psychologie et le travail social. 

 
Jusqu’au début des années 1970, la réussite est locale. Puis les 

choses changent brusquement : les lieux de traitement se multiplient, 
une association internationale est créée, puis une lettre d’information, 
une revue spécialisée... Comment rendre compte de cette éclosion 
d’un monde de la douleur ? Du point de vue factuel, I. Baszanger ac-
corde une place centrale à l’organisation, sous l’impulsion de Bonica, 
du premier symposium international de la douleur, lequel réunit 
d’emblée 350 participants et constitue le point de départ des autres 
initiatives. Plus fondamentalement, l’explication de la cristallisation 
privilégie la piste théorique. Le choix peut être discuté mais il a son 
efficacité. À travers une description fine des évolutions conceptuelles 
de l’après-guerre, I. Baszanger montre comment la prépondérance des 
analyses en termes de système « nociceptif », de stimuli douloureux et 
de seuils de perception a été ébranlée non pas par les explications psy-
chologiques de la douleur, permanentes depuis la fin du XIXe siècle, 
mais par une réinterprétation des fonctions du système nerveux cen-
tral. Au milieu des années soixante, celle-ci débouche sur une nouvel-
le théorie de la douleur dite « théorie de la porte » dont l’auteur fait 
une pièce essentielle du rassemblement de groupes hétérogènes autour 
de la douleur chronique. 

 
Au risque d’être simpliste, on peut dire que la théorie de la porte 

insiste sur la complexité des interactions neuronales et sur le rôle de 
modulations relevant de la sensation, de la motivation et du contrôle 
central qui renforcent ou diminuent l’activité des fibres nociceptives. 
La douleur serait donc une entité construite centralement et non la ré-
ponse directe à des stimuli. Pour l’historien sociologue, l’important 
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est que la théorie de la porte permettait d’établir un lien entre recher-
che physiologique, psychologie, et médecine clinique. S’appuyant sur 
les réflexions des sociologues des sciences liés à la tradition interac-
tionniste, I. Baszanger voit dans la théorie de la porte un « objet-
frontière » : une ressource sur laquelle prennent appui les différents 
groupes qui construisent le monde de la douleur, mais une ressource 
qui peut être mise en pratique de façon très contrastée dans les diffé-
rentes Pain clinics. 

 
Au congrès de 1973, c’est la fonction de rassemblement qui a do-

miné. Une des perspectives associée à la théorie de la porte, l’idée 
d’un contrôle de la douleur par modulation des influx, introduisait, par 
exemple, un cadre commun pour interpréter les effets de techniques 
aussi diverses que les anesthésies locales temporaires, les méthodes de 
relaxation, ou la stimulation électrique transcutanée des nerfs. Élé-
ment particulièrement important, la théorie de la porte conférait une 
légitimité scientifique aux approches de la douleur comme comporte-
ment de la personne. Laissant de côté la question de la pathologie 
sous-jacente à la douleur et de son classement comme psychiatrique 
ou somatique, une partie des intervenants du congrès de Seattle met-
tait ainsi l’accent sur le fait que la douleur devrait être comprise com-
me un apprentissage et abordée à partir de ses conséquences, l’attitude 
thérapeutique résultant de cette logique comportementale étant de ré-
duire les comportements de douleur en supprimant les « renforceurs » 
et d’augmenter les comportements « bien portants ». 

 
On peut regretter que cette exploration des origines de la médecine 

de la douleur fasse peu de place aux trajectoires d’autres acteurs que 
Bonica, ou encore qu’elle laisse presque totalement de côté les rap-
ports entre l’émergence du monde de la douleur et l’histoire de la psy-
chologie contemporaine. Quoi qu’il en soit, l’auteur peut tirer de son 
analyse de la diversité historique du monde de la douleur une hypo-
thèse forte. Pour I. Baszanger, l’intérêt croissant pour la douleur est un 
élément d’une évolution plus générale de la médecine vers la gestion 
de la chronicité et de la maladie au long cours. Reprenant les ré-
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flexions d’Arney et Bergen, I. Baszanger se demande s’il ne faut pas 
admettre qu’on assiste à la formation d’une nouvelle épistémé qui 
substituerait une prise en charge de la personne et la reconstruction du 
« point de vue du patient » au regard clinique et biomédical. Repous-
sant l’idée d’une succession linéaire des grandes formes de la pratique 
médicale (les médecines clinique, expérimentale, technologique, ou 
comportementale), I. Baszanger considère que le monde de la douleur 
superpose plusieurs registres d’action dont certains sont stabilisés de-
puis longtemps tandis que d’autres sont plus innovants. La médecine 
de la douleur serait donc, par construction historique, une médecine 
« en tension », une médecine prise entre un cadre de travail clinique 
centré sur la douleur-symptôme et un cadre de travail comportemental 
centré sur la personne. 

 
Dans la mesure où cette tension fondatrice se rejoue dans l’histoire 

de chaque centre de la douleur, le modèle développé par Bonica 
s’incarne pratiquement dans des approches variées que le sociologue 
opérant sur le terrain contemporain va pouvoir distribuer sur un axe 
allant d’un pôle privilégiant les techniques de diagnostic-guérison à 
un pôle privilégiant les modalités de gestion de sa douleur par la per-
sonne. La deuxième partie de l’ouvrage, basée sur une enquête ethno-
graphique menée dans deux centres de la douleur français, est donc 
consacrée à analyser la façon dont cette polarité s’inscrit dans le tra-
vail quotidien. 

 
Le premier centre illustre le pôle « technique », le second centre 

correspond au pôle « gestion ». Plus sociologue qu’historienne et plus 
attentive aux interactions qu’aux structures, l’auteur fait rapidement 
son deuil d’une interprétation de la différence en termes de spécialité 
ou d’institution. Si les médecins du second centre finissent par 
s’orienter vers une « pluridisciplinarité intégrée » sans forte hiérar-
chie, vers une prise en charge longue, vers l’économie des gestes 
techniques et le recours aux approches cognitivo-comportementales, 
ce n’est pas parce que les fondateurs n’étaient ni anesthésiste, ni chi-
rurgien spécialiste des interventions « lourdes » ou parce que le centre 
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ne dispose pas de lits d’hospitalisation, mais plutôt parce qu’en cours 
de route, le caractère temporaire et réversible des résultats obtenus sur 
la base des techniques physiologiques a conduit « à opérer un chan-
gement de modèle de la douleur et d’objectif de travail ». Ces méde-
cins opèrent la substitution de la douleur en termes de personne dou-
loureuse à la douleur en termes de lésion « à travers une analyse de 
leur activité pratique » et l’incorporation de « nouvelles dimensions, 
la personne, son environnement familial et professionnel ». Pour 
I. Baszanger, le contraste des régimes de travail d’un centre à l’autre 
est donc lié « à des agencements pratiques de faits théoriques, des sa-
voirs opératoires, que des microgroupes professionnels élaborent peu 
à peu en organisant leur pratique autour de certaines techniques ». 

 
Le compte rendu ethnographique part de l’analyse comparée de 

plusieurs centaines de consultations de la douleur pour présenter les 
« cadres » très différents utilisés par les médecins des deux centres 
pour construire les douleurs chroniques. Dans le premier centre, on 
tente de guérir une douleur-lésion, laquelle est élaborée selon une di-
chotomie « quelque chose/rien ». Le problème est donc de « lire les 
indices » pour « trancher par élimination ». Ce que dit le malade est 
un ensemble d’indications, de signes qui sont à déchiffrer au même 
titre que les examens complémentaires et qui permettront de savoir 
dans quel registre travailler : douleur somatique supposant une pano-
plie d’interventions techniques ou douleur psychogène appelant un 
traitement psychiatrique. La consultation-déchiffrement est organisée 
autour d’actes-tests dont certains peuvent même avoir pour seule mis-
sion de justifier le diagnostic final auprès de consultants résistant à 
l’idée d’une douleur causée par une dépression. 

 
Le contraste avec le second site est presque parfait. Les médecins 

qui opèrent dans ce dernier sont présentés comme travaillant à partir 
de l’idée d’une épaisseur des rapports entre somatique et psychogène. 
Établir la situation de douleur ne passe pas par les procédures de diffé-
renciation mais d’emblée par un travail sur la subjectivité de la per-
sonne qui s’organise autour de la narration de ce qu’est l’expérience 
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quotidienne de la douleur. Il s’agit de « tisser un réseau plus ou moins 
dense d’interconnexions entre lésion, sensations, sentiments, attitudes, 
pensées... » et d’engager une dynamique de changement. Plutôt que 
des tests, les pièces de l’interaction médecin-patient sont des situa-
tions, des « exemples », que le médecin utilise pour montrer et 
convaincre du rôle des comportements de douleur et de la possibilité 
d’une gestion de la douleur. Dans ce cadre de travail, « le médecin 
cherche à entraîner le malade dans cette dynamique de changement en 
créant des zones de négociation-conviction ». « Si je vous enlevais 
20 % de votre douleur, qu’est-ce que vous feriez en plus comme acti-
vité ? » est une forme typique du marchandage au changement qui un 
élément clé de l’engagement dans un travail commun. Une des riches-
ses de l’ouvrage est le chapitre consacré à ce travail « entre somatique 
et psychique » qui suppose, non seulement qu’on ait recours aux dis-
positifs et gestes techniques tels que la stimulation électrique des nerfs 
ou le bio-feedback (une pratique de la relaxation associée à la mesure 
électronique de la tension musculaire), mais aussi que l’on reconstrui-
se la personne à travers un apprentissage du « bien faire » : corriger 
les gestes, construire les pensées, guider les rapports avec les autres de 
façon à gérer la douleur et diminuer son intensité. 

 
Refusant la fausse symétrie d’une analyse en termes de coconstruc-

tion de la douleur, I. Baszanger renvoie la question de l’action des pa-
tients à la fin de l’étude. En fait, elle ne pose pas la question de la si-
gnification collective ou personnelle que peut prendre le renvoi à la 
personne de l’origine de « la » douleur ni, plus généralement, le pro-
blème du rôle donné aux patients dans la médecine de la douleur. Son 
dernier chapitre est centré sur une description des stratégies des per-
sonnes confrontées ou associées au travail sur la douleur. Dans les 
deux centres, les malades évaluent la situation de façon pragmatique, 
par rapport à ce qu’ils ressentent. L’interprétation retenue par 
I. Baszanger est toutefois que les savoirs opérationnels utilisés par les 
professionnels constituent le principal point de référence, d’où une 
description contrastée des logiques d’action mises en œuvre par les 
patients pris en charge dans le cadre clinique ou dans le cadre compor-



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 83 
 

temental qui fait directement écho à la polarité des pratiques des mé-
decins. 

 
Donner une image globale du problème de la douleur ne saurait 

être le propos d’une enquête de cette nature, ce d’autant plus que le 
problème de la douleur est beaucoup plus général que le monde de la 
douleur chronique. L’enquête la plus récente du ministère de la Santé 
indique ainsi que la majorité des unités qui se présentent comme 
consultation ou centre de la douleur sont des structures 
d’accompagnement prenant en charge les douleurs post-opératoires, 
celles des cancéreux et des malades du sida. Il reste que la généralisa-
tion de l’intérêt pour la douleur repose sur « le travail de fond » des 
centres de la douleur chronique et que leur avenir est intimement lié 
aux débats sur la politique générale de la douleur. Plus généralement, 
la tendance est-elle bien à l’invention, dans d’autres spécialités pre-
nant en charge des maladies chroniques, d’un travail sur la personne 
qui fasse écho aux pratiques décrites par I. Baszanger ? Quelles se-
raient, à l’inverse, les conséquences d’une innovation radicale de la 
prise en charge pharmacologique de la douleur ? Aucune de ces ques-
tions n’admet de réponse simple. Le grand mérite de ce livre est sans 
doute de contribuer à les poser en partant d’une exploration fine du 
travail médical. 

 
Jean-Paul Gaudillière  

 
Sciences Sociales et Santé 14 (2), 1996 
 

_______________ 
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Heike BEHREND, La guerre des esprits en Ouganda. Le mouve-

ment du Saint-Esprit d’Alice Lakwena (1985-1996), Préface de 
C. MEILLASSOUX, Paris, L’Harmattan, 1997, 286 p. (trad. O. BARLET 
et J. LOSSOS). 

 
 

Retour à la table des matières

 
Après le renversement d’Idi Amin par l’Uganda National Libera-

tion Army (UNLA), Obote revient au pouvoir en Ouganda sur la base 
d’élections douteuses. Une guerre civile et militaire s’engage entre 
d’un côté les Acholi qui alimentent les rangs de l’UNLA et les soldats 
de la National Resistance Army (NRA) de Yoweri Museveni. Ayant 
chassé Obote et installé au pouvoir un président acholi, l’UNLA se di-
vise et doit finalement abandonner à la NRA le contrôle de la capitale 
Kampala en janvier 1986. Des milliers de soldats acholi s’enfuient 
alors dans leurs villages du Nord de l’Ouganda où ils vont constituer 
une menace pour la société locale en même temps qu’une réserve dis-
ponible pour toute relance guerrière. Les exactions et les violences 
quotidiennes de ces jeunes soldats, qui ont perdu la guerre et qui sont 
devenus étrangers à leur propre société, sont, aux yeux des vieux, les 
signes de leur malédiction. En l’absence de rites de purification, il ne 
fait pas de doute que ces « cœurs impurs » ont amené avec eux tous 
les esprits de ceux qu’ils ont tués, des esprits errants qui sont porteurs 
de tous les malheurs qui s’abattent sur les villages, et notamment du 
sida. 

 
Le 2 janvier 1985, en pays Acholi, l’Esprit Lakwena prend posses-

sion d’une jeune femme, Alice Auma, qui se met à guérir selon les 
voies traditionnelles. Mais la situation de violence et de guerre fait 
que le 6 août 1986, Lakwena donne l’ordre à son médium d’arrêter de 
perdre son temps à la guérison des maladies et déclare la guerre au 
mal en créant les Holy Spirit Mobile Forces dont il assumera le com-
mandement militaire. Alice récupère des soldats de l’ancienne UNLA 
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en les soumettant à des rites initiatiques de purification et à une disci-
pline drastique, et attaque la NRA selon la stratégie du Saint-Esprit, les 
Holy Spirit Tactics. Au départ, les soldats se devaient de rester droits, 
sans bouger, sous les pluies de balles de l’ennemi. Suivant les ordres 
de l’Esprit, ils chantaient pendant 45 minutes : « Jésus est mort, Jésus 
est ressuscité, Jésus reviendra. » Après quelques défaites, les soldats 
de l’Esprit-Saint finissent par remporter des victoires retentissantes 
qui confirment le pouvoir prophétique d’Alice. L’aventure de cette 
« Jeanne d’Arc » acholi dure environ un an, jusqu’à fin 1987 date à 
laquelle Alice s’enfuit au Kenya dans un camp de réfugiés alors que 
d’autres mouvements du même type prennent le relais. La dernière 
fois qu’elle a été vue, vêtue d’un chemisier blanc et d’une jupe, elle 
buvait un Pepsi Cola avec du gin dans un bar... 

 
L’enquête ethnographique que nous présente Heike Behrend est 

bien à la hauteur de cette réalité africaine particulièrement hybride et 
profondément actuelle dont les médias se font régulièrement l’écho : 
une guerre commandée par l’Esprit qui transcende les catégories de 
l’entendement ordinaire en cumulant les contraintes spirituelles et la 
stratégie militaire, et où s’entremêlent la politique et le salut, la guerre 
et la sorcellerie, les esprits impurs et l’Esprit-Saint, le Diable et le bon 
Dieu. L’auteur se méfie particulièrement de toute théorie réduction-
niste en la matière et s’efforce de rendre justice à la complexité du 
phénomène en prenant, si l’on peut dire, l’Esprit à la lettre, c’est-à-
dire en respectant dans le discours le rôle d’acteur que lui confèrent 
son médium et ses partisans. L’ethnographe prend acte également des 
difficultés d’une ethnographie par temps de guerre, et surtout de 
l’importance de la réflexivité des sujets engagés qui témoignent en 
produisant leurs propres textes et font du texte ethnographique une 
coproduction à plusieurs voies. Heike Behrend – très au fait des pré-
occupations récentes de la discipline anthropologique – a le souci 
constant de citer ses sources et de les contextualiser ; elle n’hésite pas 
à faire état de ses hésitations et de ses ignorances. 
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La mutation de ce qui n’était qu’un simple culte local de posses-
sion à vocation thérapeutique en une organisation militaro-religieuse 
interethnique engagée dans le combat contre les forces du Mal suppo-
se un travail symbolique intense. Alice, guidée par son père, s’inscrit 
dans une lignée de personnages prophétiques, nebi (de nabi, le pro-
phète de l’Ancien Testament), portant le kanzu blanc et le chapelet 
autour du cou, qui rompent avec les pratiques des devins-guérisseurs 
traditionnels, ajwaka, en substituant notamment aux accusations de 
sorcellerie à l’intérieur du groupe la dénonciation des complices de 
Satan, les ennemis extérieurs responsables de tous les malheurs pré-
sents. Leur pouvoir repose sur la possession par des esprits non seu-
lement purs mais saints, tipu  maleng, des esprits-saints d’origine chré-
tienne qui ont fait le succès des mouvements revivalistes (les Baloko-
le, « les sauvés » ou les born again) à partir des années trente, en Ou-
ganda comme ailleurs. Lakwena serait l’esprit chrétien d’un Européen 
italien mort pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n’est pas le 
seul à posséder Alice ; se font entendre aussi Wrong Element, le trick-
ster américain, Franco, un esprit du Zaïre, Ching Poh, le Chinois ou le 
Coréen, et des esprits arabes. Ces esprits sont représentatifs d’un ma-
crocosme pluraliste et cosmopolite qui émerge dans les années 1970 et 
1980, des esprits sans parenté sur Terre, à vocation universelle, dis-
tincts des esprits ancestraux les jogi, qui fondent les pouvoirs des prê-
tres claniques.  

 
Les esprits-saints sont ici des chefs spirituels qui commandent au-

tant de compagnies de soldats. L’ordre militaro-spirituel du mouve-
ment d’Alice pratique un mimétisme par rapport à la bureaucratie et à 
l’administration coloniale anglaise que l’on retrouve dans la plupart 
des églises dites indépendantes d’Afrique et qui vise à s’approprier la 
puissance associée à un mode de vie systématique et rationnel. Les 
controllers ou les technicians pratiquent l’écriture en anglais, la lectu-
re de la Bible, les chants chrétiens comme des armes de guerre, ce qui 
apparemment nous éloigne beaucoup des tactiques militaires occiden-
tales. En réalité, les esprits qui parlent à travers Alice et donnent leurs 
consignes pour les plans de bataille ne sont pas ignorants de l’art de la 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 87 
 

guerre et ne misent pas de façon aveugle sur l’invincibilité que procu-
re la force de l’Esprit-Saint ou l’invisibilité des tatouages à l’argile 
blanche. Selon la logique du cumul magico-religieux, les Holy Spirits 
Tactics additionnent les techniques magiques de refroidissement des 
armes de l’ennemi, l’usage des pierres-fétiches, les « grenades de pier-
re », et la protection que procurent les aspersions d’eau bénite ou le 
badigeonnage du corps par le beurre de karité, autant de précautions 
qui ne sont pas sans efficacité, ne serait-ce que parce qu’elles réussis-
sent à effrayer l’ennemi. 

 
Car il s’agit bien de gagner, et toute victoire ou défaite sanctionne 

une entreprise qui a pu entraîner à certaines périodes plus de 
7 000 soldats. Dans une logique plus éthico-ritualiste, les échecs, les 
blessures ou les morts au combat sont systématiquement expliqués par 
la transgression individuelle ou collective d’une des vingt règles 
énoncées par Lakwena, les Holy Spirit Safety Precautions, assimilées 
lors de l’initiation dans le yard, le centre spirituel du mouvement. 
Quant aux versions de l’échec final, elles consacrent une fois de plus 
la perpétuité de l’idiome de la sorcellerie puisqu’elles laissent enten-
dre qu’Alice a finalement trahi Lakwena et est devenue sorcière. Il 
faut dire que le dispositif cultuel à trois dimensions que formaient la 
pluralité des Esprits, leur médium Alice et l’interprète ou traducteur 
des paroles, le chief clerk, offrait des possibilités illimitées de dédou-
blement et de manipulation. Alice a toujours disposé du monopole de 
la possession, mais la pluralité des Esprits qui cohabitaient ou se suc-
cédaient en elle et les divergences affichées et croissantes entre 
l’Esprit Lakwena et les initiatives d’Alice contribuaient à mettre en 
scène toutes les contradictions d’une situation et les incertitudes de 
l’action. Les soldats témoignent encore aujourd’hui de la difficulté 
qu’il y avait à savoir qui parlait en Alice et ils ne savent plus au-
jourd’hui qui elle était. 

 
Avec le recul historique et anthropologique, le personnage d’Alice 

Lakwena ainsi que ses rivaux (son propre père S. Lukoya et son 
concurrent J. Kony) présentent un air de famille incontestable avec 
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l’idiome prophétique des populations voisines du sud Soudan, Nuer et 
Dinka. On y retrouve ces prophètes de paix et de guerre, bien éloignés 
des devins-guérisseurs, qui engagent leurs partisans dans un combat 
désespéré contre le Mal pour assurer la victoire de la Paix de Dieu. 
Associant étrangement le pouvoir spirituel et le leadership militaire, 
des prophètes se donnaient pour mission de pallier la défaillance des 
chefs et des prêtres traditionnels et de rassembler leur peuple en se 
soumettant à l’épreuve permanente du champ de bataille et au risque 
sacrificiel qu’il comporte 5. Alice Lakwena a contribué ainsi à donner 
vie à une tradition prophétique régionale qui occupe une place singu-
lière au sein des prophétismes africains d’aujourd’hui. 

 
André Mary 

Cahiers d’Études Africaines XXXVIII (2-4), 1998 
_______________ 

 
Roberto BENEDUCE et René COLLIGNON (sous la dir. de), Il sor-

riso della volpe. Ideologie della morte, lutto e depressione in Africa, 
Naples, Liguori Editore (« Anthropos » 28), 1995, ix + 300 p. 

 
Retour à la table des matières

 
Il s’agit là d’un recueil d’essais ethnopsychiatriques écrits dans les 

années 70 autour du thème de la dépression et du deuil dans les pays 
africains. Il se compose de deux parties, l’une à caractère général, 
l’autre essentiellement ethnographique. Parmi les recherches présen-
tées, certaines ont plus de vingt ans et les points de vue très différents 

                                           
5  Cf., entre autres, D.M. Anderson et D.H. Johnson, Revealing Prophets, Lon-

don, James Currey, 1995 (« Eastern African Studies ») ; D.H. Johnson, Nuer 
Prophets. A History of Prophecy from the Upper Nile in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries, Oxford, Oxford University Press, 1994 (« Clarendon Pa-
per-backs »). L’absence, dans l’ouvrage de H. Behrend, de toute référence bi-
bliographique à ces travaux bien connus du milieu anthropologique est quel-
que peu troublante et fait contraste avec le souci comparatif et la culture an-
thropologique très large de l’auteur. 
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témoignent des transformations théoriques et méthodologiques de la 
discipline. 

 
Dans le premier essai, qui tient lieu d’introduction, Roberto Bene-

duce (un second texte de cet auteur figure dans la deuxième partie) 
souligne la complexité des cérémonies concernant la mort, et le fait 
qu’elles fournissent un support social à l’individu, sans toutefois éli-
miner les vécus d’angoisse et d’impuissance. Le drame du rapport 
avec la perte est ici observé dans des cultures qui, constamment 
confrontées à la précarité de l’existence, en sont venues à constituer 
un véritable langage de la douleur qu’exprime l’infinie variété des ri-
tes funèbres. Ce « travail de la culture » (selon l’expression de Gana-
nath Obeyesekere) opère au cours des différentes phases d’élaboration 
du deuil, depuis l’explosion initiale de la souffrance jusqu’à la mani-
festation de l’ambivalence et la disponibilité pour de nouveaux liens 
affectifs. Il semblerait ainsi que certaines cultures maîtrisent davanta-
ge que la nôtre un système symbolique qui permet de dompter la mort 
en faisant de celle-ci un patrimoine du groupe, que ce soit dans les 
rites, les mythes ou la vie quotidienne. Par ailleurs, cérémonies et sa-
voirs se caractérisent par une grande flexibilité ; ils se modifient au fur 
et à mesure des changements sociaux et représentent, selon l’auteur, 
une forme efficace de prévention du deuil pathologique. 

 
Le problème de l’existence d’états dépressifs dans les cultures afri-

caines se pose avec d’autant plus d’acuité qu’ils sont souvent occultés 
dans les différents systèmes de représentation des émotions. Certains 
auteurs, comme Henri Collomb et René Collignon, ne reconnaissent 
pas l’action des mécanismes dépressifs et avancent l’hypothèse d’un 
déplacement des sentiments de perte vers des vécus de persécution. 
Un deuxième problème, qui découle du précédent, est l’importance 
accordée à l’éducation des enfants, celle-ci étant considérée par de 
nombreux chercheurs (notamment Henry B. M. Murphy) comme le 
noyau relationnel qui informe les différentes personnalités ethniques. 
Certaines caractéristiques, culturellement déterminées, des relations 
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précoces – comme par exemple les différents modèles de sevrage – 
définiraient certains aspects de l’ethos d’une culture donnée. 

 
Gilles Bibeau critique la distinction habituelle entre les cultures qui 

psychologisent les émotions en leur donnant des noms abstraits à 
contenu psychique, et celles qui somatisent les états émotifs et les 
nomment en référence au corps. L’auteur se démarque des recherches 
psychiatriques qui se contentent de transposer les termes nosographi-
ques occidentaux dans les langues africaines. Pour lui, les liens sé-
mantiques entre les affects et les organes du corps signalent un pro-
cessus de somatisation complexe qui serait dû à une mentalisation très 
ancienne du corps. Il propose la notion de « maladie comme nœud de 
noms » : « Le désordre mental [...] se situe à un croisement auquel on 
accède de différents côtés à la fois. La compréhension d’un trouble est 
assurée par la circularité qui unit un ensemble de noms, chacun d’eux 
ayant tendance à illustrer un aspect spécifique de la maladie. Le véri-
table visage d’une maladie se dégage ainsi grâce au rassemblement 
ordonné des noms qui lui sont attribués. » 

 
Chez les Agbandi (Zaïre), Gilles Bibeau relève des affects indivi-

duels, des sentiments de culpabilité et de responsabilité dont 
l’existence était exclue pour la simple raison qu’on ne les reconnais-
sait pas dans la diversité de leurs manifestations. Fut ainsi élaborée 
une théorie de l’agression selon laquelle le malade se vit essentielle-
ment comme la victime d’une persécution, la personnalité ayant sur-
tout une connotation groupale, pauvre en capacités introspectives 6. 
L’auteur s’emploie à renverser ce discours et définit la thématique de 
persécution non pas comme un effet de la psychologie africaine, mais 
comme une cause culturelle, toujours déclenchée par un mouvement 
psychique du sujet. Selon cette optique – plus proche du principe 

                                           
6 Gilles Bibeau, Préalables à une épidémiologie anthropologique de la dépres-

sion, Psychopathologie africaine, 1981, XVII (1-2-3) : 50. 
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d’unité psychique de l’humanité que Georges Devereux 7 met au fon-
dement de l’ethnopsychiatrie – la dimension individuelle s’inscrit au 
cœur de la représentation africaine de la personne. 

 
C’est ainsi que pour Henri Collomb et René Collignon, « L’étroite 

symbiose mère-enfant ou, plus exactement, enfant-groupe, prolongée 
par la permissivité qui suit le sevrage, retarde les expériences conflic-
tuelles et angoissantes. Le mauvais objet n’est pas internalisé [...] Cet-
te organisation expliquerait, dans les états dépressifs, la rareté des 
idées de culpabilité et la fréquence de la persécution. » 8 À cela 
s’ajoute la fonction thérapeutique préventive du groupe qui 
n’abandonne jamais l’individu souffrant. Les auteurs décrivent un 
contexte diffus de persécution potentielle du milieu, peuplé d’êtres 
mauvais capables de produire des attaques, directes ou indirectes, dont 
l’issue est la maladie ou la mort. La caractéristique de cet ensemble 
culturel est l’évitement systématique d’une confrontation directe avec 
l’agresseur qui, certes, doit être identifié, mais à travers un médiateur 
– le marabout – seul en mesure de s’opposer à ses pouvoirs. Cette mé-
diation permet en quelque sorte une métabolisation de l’agressivité, 
une conduite sociale inhibitoire. Il existerait donc, dans la société afri-
caine, une tendance à réduire l’agressivité. En utilisant la terminologie 
de Gregory Bateson, on pourrait dire que la culture ne favorise pas les 
conduites de « schismogenèse symétrique » 9. 

 
Cette théorie n’est pas exclusive d’une perception des transforma-

tions historiques, souvent absente des études africaines. Henry 
B.M. Murphy défend la thèse selon laquelle, au Ghana comme dans 
l’Angleterre du XVIIe siècle, la première apparition de sentiments de 

                                           
7 Georges Devereux, Ethnopsychanalyse complémentariste, Paris, Flammarion, 

1972 (« Nouvelle Bibliothèque scientifique »). 
8 Henri Collomb et René Collignon, Les conduites suicidaires en Afrique, Psy-

chopathologie africaine, 1974, X (1) : 79. 
9 Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthro-

pology, Psychiatry, Evolution and Epistemology, Novato, Chandler Publish-
ing, 1972. 
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culpabilité en tant que symptômes dépressifs remonte à une époque où 
les accusations de sorcellerie étaient fréquentes et où un changement 
s’était produit dans les pratiques d’éducation enfantine. L’auteur a 
montré ailleurs que la diversité des symptomatologies dépressives est 
due à des variations dans les soins apportés aux enfants 10. Dans cer-
taines cultures, il y a toujours un adulte de référence présent auprès de 
l’enfant en qualité de figure parentale substitutive, susceptible 
d’intervenir quand se déclenche une impulsion autodestructrice. Dans 
les sociétés traditionnelles, le mécanisme psychique de 
l’intériorisation serait donc plus faible. 

 
C’est tout le problème des études sur le caractère ethnique menées, 

depuis les travaux de Margaret Mead, en fonction des différentes op-
tions éducatives, qui se trouve posé. On pourrait objecter que la façon 
d’élever les enfants est l’effet plutôt que la cause des différences ob-
servées dans la personnalité de base, ou mieux, que celles-ci ne sont 
que des variables intervenant dans un système complexe. Certes, les 
diverses modalités relationnelles entre parents et enfants entraînent 
une sensibilité et des comportements spécifiques, comme le montrent 
par exemple les travaux de Marie-Cécile et Edmond Ortigues 11. Tou-
tefois, les dynamiques profondes qui déterminent la personnalité sont 
si stratifiées que la méthode visant à isoler certaines variables, comme 
le lien mère-enfant, suscite de nombreuses questions. S’il est légitime 
d’examiner les relations entre symptômes individuels et modalités dé-
fensives culturelles (c’est en fonction de ces dernières qu’il faut, à 
mon sens, situer les différents systèmes d’éducation enfantine), il pa-
raît difficile de le faire uniquement en termes de causalité. Là encore, 
Devereux nous vient en aide : son hypothèse d’un inconscient ethni-
que et sa définition de la culture comme ensemble organisé de défen-

                                           
10 Cf. Henry B. M. Murphy, The Advent of Guilt Feclings as a Common Com-

parison on two Continents, Psychiatry, 1975, 41 : 229-242. 
11 Marie-Cécile Ortigues et Edmond Ortigues, Œdipe africain, Paris, Union Gé-

nérale d’Éditions, 1973. 
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ses nous semblent donner au problème un caractère plus dynamique 
qui permet de saisir la circularité des échanges entre psyché et groupe. 

 
Une autre difficulté de ces études concerne l’élaboration de nou-

velles constructions, tel le moi de groupe qui, en tant que substitut 
partiel de cette instance que Freud appelle le moi, est censé agir de 
façon collective. Or, une telle instance suppose une spécificité structu-
relle du psychisme africain, ce qui est loin d’être vérifié. Les chiffres 
montrent en effet que les dynamiques familiales se modifient en fonc-
tion du degré d’urbanisation, ressemblant toujours davantage à celles 
que l’on constate dans toutes les métropoles du monde. 

 
La deuxième partie présente plusieurs recherches de terrain qui 

mettent en contexte les réflexions théoriques précédentes, comme par 
exemple le rapport entre culture et inconscient. Ainsi, Andras Zem-
pléni fait voir combien les codes culturels peuvent être manipulés par 
le dynamisme de l’inconscient. L’auteur présente un cas clinique de 
deuil pathologique dans lequel l’expression de la culpabilité est véhi-
culée par les représentations persécutoires des ancêtres. Il cite des ex-
traits de séances psychothérapiques, avec leur cortège de rêves, sou-
venirs, associations et interprétations, soulignant en particulier les re-
présentations liées aux croyances totémiques de la société – en 
l’occurrence, les Gouro de Côte-d’Ivoire – à laquelle appartient le su-
jet. Il analyse leur articulation dans la vie onirique de son patient qui 
doit faire face à la difficile élaboration de la perte d’un parent qui lui a 
servi de père. L’apparition, dans ses rêves, de divers éléments en rela-
tion avec les interdits familiaux, notamment les animaux qui représen-
tent son lignage, l’amène à identifier son animal totémique, le singe. Il 
renonce dès lors à s’en nourrir, ce qui marque la sortie de l’angoisse 
persécutoire. 

 
Zempléni s’interroge sur la différence entre ce totem et les totems 

collectifs. Pour lui, le totem personnel est un signe de différenciation 
individuelle, alors que les interdits collectifs sont des marques 
d’appartenance qui distinguent un clan des autres mais ne permettent 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 94 
 

pas au jeune garçon de faire la différence entre le groupe familial de 
son vrai père et celui de son père putatif décédé. Kessé a besoin d’un 
symbole qui différencie ces deux groupes pour pouvoir élaborer des 
sentiments ambivalents tant envers le mort qu’envers le vrai père et 
ses autres enfants. Dynamique clairement œdipienne à propos de la-
quelle l’auteur rappelle le discours freudien sur les valeurs totémiques 
de l’Oedipe. On peut alors penser que le totem personnel du sujet, à 
savoir le singe, est un substitut du père adoptif décédé. Aussi le res-
pect de son interdit est-il interprété comme une métaphore de répara-
tion : « Ne plus tuer le singe garantirait la bienveillance du mort qu’il 
représente. [...] On peut négliger ou vénérer un ascendant mort. Mais 
on ne peut que tuer et manger ou vénérer un animal interdit. » 12

 
J’ajouterai que l’avantage consiste dans la possibilité, pour le gar-

çon, d’agir le renoncement-castration qui pesait sur lui et l’empêchait 
de se séparer des aspects homosexuels de son monde œdipien et de 
l’ombre persécutoire du père défunt. La construction de l’identité ap-
paraît donc comme un processus intra- et interpsychique grâce auquel 
le sujet manipule les signes de la culture de la même façon que les 
rêves manipulent les restes diurnes, selon un incessant va-et-vient en-
tre le monde conscient et le monde inconscient, au rythme duquel se 
dessinent les différences individuelles et les aspects collectifs de la 
personnalité. 

 
La culture, en tant qu’elle constitue le dénominateur commun de 

multiples expériences, est évoquée par Roberto Beneduce dans son 
deuxième essai. Dans les sociétés traditionnelles, les stratégies théra-
peutiques ont non seulement « pour but de soulager la souffrance ou 
de soigner la maladie, mais aussi de conserver et fournir [...] un sys-
tème de valeurs qui ne cesse de se transformer avec le « monde local » 
qui l’a produit » (p. 282). L’auteur s’intéresse à un mal appelé yapilu, 
expérience pathologique où se mêlent esprits vindicatifs, âmes jalou-

                                           
12 Andras Zempléni, Deuil et interdit dans une société « totémique ». Un cas 

Gouro (Côte-d’Ivoire), Psychopathologie africaine, 1975, XI (3) : 392. 
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ses, fétiches offensés, traditions perdues, selon un mécanisme de 
condensation qui transforme un événement personnel en un désordre 
collectif et, par là même, en trouve le remède. Le sens littéral du terme 
yapilu est « femme blanche », en référence à l’épouse d’un ancêtre 
mythique qui fut la première femme enceinte à mourir. Ce terme dési-
gne aussi les rites qui accompagnent la sépulture des femmes mortes 
pendant leur grossesse ou en couches 13. De nombreuses femmes, 
quand elles deviennent mères, sont victimes du yapilu et n’arrivent 
plus à s’occuper de leur enfant ; le trouble est si grave que tous deux 
risquent la mort. 

 
Selon l’auteur, il n’est pas nécessaire de se demander si yapilu est 

ou non un syndrome dépressif, car c’est le réseau symbolique et social 
tissé autour de cette maladie qui en fournit le sens. Sa particularité 
résiderait dans le mécanisme de déplacement de la culpabilité et de 
ses conséquences du corps du malade vers l’extérieur : famille, groupe 
ou esprits des morts. Le support physique du déplacement, véritable 
« opérateur thérapeutique », est un fétiche détenu par les guérisseurs 
auxquels s’adressent les parents. Cependant, il se pourrait que la pré-
sence de ce réseau symbolique rende possible l’expression, dans la 
maladie, des aspects dépressifs inconscients que le sujet qui en est vic-
time nie et projette hors de soi en incriminant le hasard 14. 

 
Dans leurs discours, les guérisseurs insistent sur le lien entre la 

transgression d’un tabou et l’apparition de la maladie. Le rappel des 
traditions, des règles qui naguère régissaient les Dogons semble don-

                                           
13 Cette situation est considérée comme tellement impure que les parents doivent 

observer des règles de comportement très sévères, car c’est de celles-ci que 
dépend également la fertilité des champs. Parmi elles, il y a l’obligation de se 
défaire de tous les objets ayant appartenu à la défunte. Quiconque viole cet in-
terdit ou simplement utilise l’un d’entre eux risque d’être affecté du même 
mal. 

14 Voir, par exemple, ce que la psychanalyse a mis en lumière à propos de la 
compulsion de répétition, mécanisme par lequel l’individu semble contraint 
par des causes externes ou par le destin à se remettre dans des situations qui 
engendrent la douleur. 
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ner le sens du rite et la logique symbolique des événements : « Apai-
ser les esprits yapilu signifie apaiser l’âme d’une morte, mais signifie 
aussi et surtout apaiser le fétiche offensé par l’oubli des règles qui le 
concernent et signer une nouvelle alliance avec lui » (p. 277). On 
comprend alors pourquoi, outre la mort d’une femme enceinte, ce mal 
est lié à la transgression des règles sociales – par exemple les interdits 
associés aux rites funéraires –, due à l’expansion de l’islam. On aurait 
là une situation où se condensent des comportements différents –
 abandon de la religion traditionnelle, violation des rites, disparition 
des coutumes – et où les désordres mentaux apparaissent comme 
l’« expression réalisée d’une menace contre l’ordre social » (p. 278). 

 
Ainsi, le comportement transgressif de la femme qui, une fois tom-

bée malade, ne s’occupe plus de son enfant, ou celui de la personne 
qui enfreint les prescriptions en cas de mort d’une femme enceinte, 
peuvent s’interpréter comme l’expression de cette agressivité latente 
qui est à l’origine de la dépression. Par ailleurs, le recours à des 
croyances de moins en moins partagées, mais qui se réfèrent à une 
communauté idéale, devient une stratégie efficace face à une douleur 
individuelle ou à un malheur collectif qui ne peuvent plus être nom-
més. 

 
Dans le réseau symbolique qui soutient l’expérience yapilu Bene-

duce repère le déroulement de l’histoire dogon : les événements pas-
sés, la migration, le passé idéalisé. Je voudrais suggérer que le plan 
symbolique n’est pas seul en cause, mais qu’intervient aussi le plan 
existentiel : le passé idéalisé contenait peut-être déjà un changement 
traumatique. Le présent, avec ses rapides transformations sociales et 
religieuses, ne ferait que proposer d’une autre façon quelque chose qui 
a déjà eu lieu et a déjà influé sur les appareils mythico-rituels. On au-
rait affaire à une dynamique complexe qui utilise les images cristalli-
sées de l’histoire d’un peuple pour arrêter un changement difficile, 
mais qui, de fait, a déjà eu lieu. Reste ce que suggère un nom, yapilu, 
dont le sens littéral – femme blanche – renverrait à la pâleur provo-
quée par la maladie. Qui sait – en suivant Carlo Severi – si dans ce 
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nom ne se cache pas aussi un écho dramatique, celui de la rencontre 
dangereuse et contagieuse avec le Blanc ! 15

 
Manuela Tartari 

L’Homme 153, 2000  
 

_______________ 
 
 
Jalil BENNANI, Le corps suspect, Paris, Éditions Galilée (« Dé-

bats »), 1980, 142 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Jalil Bennani, psychiatre de nationalité marocaine, a longtemps 

travaillé en France, en particulier dans le département de l’Essonne où 
s’est en grande partie déroulée l’expérience dont est tirée ce livre : il 
s’agit, en fait, de la matière de son mémoire pour le CES de psychia-
trie. Psychiatre maghrébin, il s’est rapidement trouvé confronté à 
d’autres maghrébins, travailleurs immigrés, malades, présentant une 
symptomatologie d’apparence exclusivement somatique, mais dont 
toute organicité était absente : il s’agissait de tous ces accidentés du 
travail porteurs d’un diagnostic de sinistrose, ou de névrose post-
traumatique, dont on sait que la prise en charge s’avère des plus ma-
laisées. À partir des données de cette pratique, J. Bennani a repris le 
problème de la signification du tableau sinistrosique et des raisons de 
l’échec, fréquent sinon habituel, rencontré/engendré par des tentatives 
thérapeutiques dont la caractéristique principale est d’être morcelées, 
non globales. La trajectoire du malade y apparaît assez stéréotypée : 
engagé d’abord dans un circuit somaticien, objectivant et technicisé, il 
aboutit en dernier ressort, et après un assez long temps, en milieu psy-

                                           
15 Carlo Severi, La memoria rituale. Follia e immagine del Bianco in una tradi-

zione sciamanica amerindiana, Florence, La Nuova Italia Editrice, 1993. 
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chiatrique. Dans l’un et l’autre cas, on assiste généralement à un cli-
vage entre soma et psyché qui a, en fait, valeur de rejet du sujet souf-
frant et de négation d’une souffrance dont la résolution exige qu’elle 
soit appréhendée dans toutes ses dimensions : corporelle, psychologi-
que, culturelle et sociale. C’est ce morcellement négateur et pathogène 
que dénonce l’auteur. 

 
Ce texte est très explicitement et volontairement centré sur les im-

migrés maghrébins. Il nous semble toutefois qu’il a valeur générale, 
tant il est vrai que le signifié sinistrosique transcende les ethnies et/ou 
les cultures. Il pose la sinistrose comme un questionnement, social 
dans son essence, dont le vecteur est le corps du migrant ; mais ce 
corps, porteur de revendications sociales, s’adresse d’abord et de pré-
férence au médecin, à la fois sans doute en raison de son statut socio-
logique, et de ce qu’on nomme communément le « langage du corps 
chez l’immigré ». Ce dernier facteur est d’importance, car « le travail 
constitue une inscription dans le corps social et permet d’y assurer un 
rôle patriarcal actif pour le travailleur, cette inscription est possible 
grâce à son corps : l’importance de ce dernier, déjà mise en relief par 
des facteurs culturels, se trouve donc renforcée... Cet investissement 
important du corps chez le migrant fait que la souffrance, et toute brè-
che dans ce corps vécu, est très vivement ressentie et viendra 
s’exprimer par ce corps... » Toutefois, le clivage techniciste au sein du 
système de santé, entre les institutions s’occupant du corps et celles 
vouées à la réparation de l’esprit, aboutit le plus souvent, soit à une 
médicalisation du discours et de l’histoire soit à sa psychologisation 
exclusive, chacune des dimensions excluant radicalement l’autre, im-
passes qui débouchent dans tous les cas sur l’évacuation/occultation 
de la dimension sociale des manifestations présentées. De toutes fa-
çons, ces approches réductrices nient la véritable histoire individuelle 
du sujet : dans son passé, le corps du migrant a une autre place que 
celle d’objet étiquetable que lui assigne la nosographie médicale ; ce-
pendant qu’une « sociatrisation » exclusive, qui ne tiendrait pas comp-
te des dimensions morbides, personnelle, et culturelle, serait toute 
aussi absurde et vouée à l’échec. Seule, une approche globale inté-
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grant toutes les dimensions du problème posé, est susceptible d’y ap-
porter une réponse ; et en la matière, peu importe la nationalité du thé-
rapeute, car ce qui compte est son attitude : la tentation de la surspé-
cialisation, qui renvoie tout à une supposée spécificité culturelle, n’est 
qu’une autre forme de rejet qui occulte tous les aspects révélateurs de 
la pathologie de l’immigré. 

 
Le mérite de ce texte est double : outre qu’il pose pertinemment le 

problème de la signification attachée au corps souffrant, il le fait sans 
jargon, dans une langue claire, précise et accessible. Pour cela, et 
même si, à juste titre, il ne prétend ni fournir de recettes ni résoudre 
les questions posées, il est à lire. 

 
Robert Berthelier 

Psychopathologie africaine XVI (3), 1980 
_______________ 

 
 
Jalil BENNANI, La psychanalyse au pays des Saints. Les débuts de 

la psychiatrie et de la psychanalyse au Maroc, préface d’Alain DE 
MIJOLLA, Casablanca, Éditions Le Fennec, 1996, 253 p., ill., 11 pho-
tos noir et blanc. 

 
 

Retour à la table des matières

 
La psychanalyse au pays des Saints répond à un souci précis, neuf 

et bienvenu. Le projet de l’auteur est de retracer l’histoire de la psy-
chiatrie et de la psychanalyse au Maroc, pendant et après la période 
coloniale. L’histoire de la psychiatrie française au Maghreb est celle 
d’un long parcours discontinu. Les Français prennent pied en Algérie 
en 1830. Un voyageur, Moreau de Tours, commence ses réflexions 
psychiatriques sur les Arabes et l’Orient. Cet homme a toutes les ca-
ractéristiques de l’explorateur hardi, mais au total, il se montre confit 
dans les préjugés de son époque. Après lui, des réflexions du même 
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ordre sont le fait des psychiatres français installés en Algérie. En 
1912, quelques jours après l’installation du régime de Protectorat au 
Maroc, se tient à Tunis un congrès essentiel pour la psychiatrie colo-
nial : le Congrès des Aliénistes et Neurologistes de Langue française. 
En 1918, Antoine Porot fonde l’École d’Alger. 

 
Cependant le Maroc, durant la période coloniale, est le seul pays 

du Maghreb qui connut aussi une influence psychanalytique. Est-ce dû 
au hasard de l’histoire, avec l’exil d’un Laforgue qui, après la guerre 
et fuyant son passé récent, voulut fonder une mouvance psychanalyti-
que la plus possible éloignée de ce qu’il nommait « décadence » et 
« scientisme », est-ce la conséquence d’une réceptivité spécifique ? Le 
fait est que, durant des décennies, les institutions et les théories du 
soin, psychiatriques et psychothérapeutiques, ont été marquées par les 
idées et par les travaux des pionniers. Il fallait reprendre les archives, 
adopter une démarche historique, au risque ici assumé de porter des 
éclairages sur des chemins obscurs, pas toujours glorieux et souvent 
déconcertants. 

 
L’histoire que retrouve Bennani commence en 1910 : Lwoff et Sé-

rieux sont alors chargés d’une mission au Maroc par les Ministres 
français de l’Intérieur et de l’Instruction publique. La politique de co-
lonisation prône une présence médicale importante. Ils mènent une 
enquête sérieuse dans les maristanes (appellation des centres de soins 
« psychiatriques » en pays arabo-musulman à l’époque classique) et 
dans les prisons. À l’époque, ces deux auteurs se placent sur le terrain 
et sur le point de vue de l’urgence médicale, et de même considé-
raient-ils la psychiatrie comme ce qui viendrait enfin humaniser la 
condition des malades. La préoccupation humaniste et « civilisatrice » 
était l’alliée obligée des visées colonisatrices. Soigner était aussi pour 
ces médecins éloigner l’âme populaire des charmes de l’irrationnel et 
de la magie. L’idée qu’il faille faire table rase de l’héritage culturel 
des « colonisés » n’était cependant pas toujours si impérialiste qu’elle 
le fut ailleurs. Et si ces deux psychiatres renommés avaient la pruden-
ce de rappeler qu’à l’époque où, en Europe, les maladies mentales 
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étaient attribuées à des causes surnaturelles, la médecine arabe avait 
des notions plus justes des maladies et qu’elle avait créé les premiers 
établissements pour aliénés – ce que déjà professait à juste titre Esqui-
rol 16 – ils découvrent une réalité de terrain tout autre. Au début du 
siècle, la médecine arabe classique est à peine une survivance partout 
où domine le magico-religieux. Lwoff et Sérieux se saisissent alors de 
ce constat et préconisent d’utiliser les lieux déjà existants (les maris-
tanes), en chargeant des médecins d’inspecter les lieux et de soigner, 
alors qu’en Algérie les psychiatres français ne trouvaient aucun maris-
tane et qu’en Tunisie la Tékia était appelée à disparaître. 

 
On s’en doute, le regard que portaient nos deux « scientifiques » 

sur la magie était fasciné et inquiet. Et la façon de certains acteurs ma-
rocains de tenter de répondre à la disparition graduelle de l’assistance 
médicale au sein des maristanes par des pratiques thérapeutiques à 
rationalité traditionnelle ne fut approchée que par des ethnographes : 
Doutté (1908), Westermack (1935) et Demerghen (1950), sans que 
ces études anthropologiques soient pour les psychiatres – ni même 
pour la plupart des psychanalystes installés ultérieurement au Maroc – 
une source de réflexion. Quels que soit les « âges » de la présence 
française psychiatrique et psychanalytique les cliniciens et les anthro-
pologues ne se sont guère fréquentés. […] 

 
La prudence de Bennani, car ce n’est pas là pur souci de méthode, 

le montre moins engagé et moins systématique qu’un Frantz Fanon, 
bien sûr. Mais La psychanalyse au pays des Saints comble une lacune. 
Mieux, ce livre fait date, de sorte que rester plus avant dans 
l’ignorance de ce passé ici révélé : « héritage et survivance de la psy-
chiatrie coloniale », « aventure laforguienne », reviendrait désormais à 
s’enfermer dans le déni. C’est pourquoi nous avons maintenant en 
main un bon outil de lecture pour voir comment certains thèmes récur-

                                           
16 Dès 1836, alors que le voyage de Moreau de Tours date de 1843, et qu’il a 

fallu attendre L. Leclerc pour que soit rédigée la première tentative d’histoire 
de la médecine arabe (1876, Paris, rééd. New York 1960). 
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rents du culturalisme « ethnopsy » reconduisent tels que de vieux pré-
jugés oubliés. […] Une fois le livre refermé, le lecteur est pris toute-
fois dans un sentiment double. La méthode de l’auteur déconcerte. 
C’est qu’un abord en masque un autre. Il convient de rendre justice au 
courage de Bennani. Ce n’est pas rien de rendre compte de l’aspect 
dialectique des influences et des heurts. Il faut du courage pour refuser 
les complaisances de l’identification et/ou de la dénonciation facile. Et 
il est tout à fait juste de dire que la pensée occidentale, par la colonisa-
tion, est venue affronter pour le réduire un autre mode de pensée qui 
tenait sur une autre logique. Mais comment dans la confrontation une 
parole a toutefois pu « passer » entre deux discours ? L’Occident a été 
violent, et les Occidentaux chargés du soin n’ont pour la plupart rien 
voulu savoir de la symbolique de l’individualité qui vit au cœur de la 
pensée arabo-musulmane. La psychiatrie était d’un côté, avec ses 
idéologies, fonctionnant et s’autolégitimant sur une « anthropologie 
naïve », celle qui édictant le primat du clan sur l’individu va jusqu’à 
poser l’absence de vie « intérieure » du « primitif » – l’anthropologie 
sérieuse se tenait ailleurs. Autrement dit, la clinique n’était pas tou-
jours du côté des psychiatres, du côté des soignants. 

 
Mais s’il est aussi vrai que lorsque des psychiatres observaient des 

patients, ils observaient dans des systèmes de hiérarchisation qui in-
terdisaient de saisir la cohérence et la logique du code culturel indigè-
ne, ces mêmes codes, ces mêmes rationalités traditionnelles étaient 
aussi durement mises à l’épreuve. Les institutions coutumières de la 
parole vacillaient aussi dans les maristanes devenues lieux 
d’incarcération. Alors comment rendre compte de l’histoire ? C’est là 
où nous eussions aimé faire rencontre d’un point de vue d’auteur plus 
affirmé, plus exigeant encore. Car soit on campe pleinement dans une 
vision dialectique selon laquelle les pires contradictions, celles les 
plus violemment portées au cœur de l’histoire, sont, à l’instar des 
« ruses de la raison », l’instrument d’une nouvelle synthèse et d’un 
nouveau mode de déplacement des rapports des sujets à leur rationali-
té et à leurs paroles – et nous avons là une vision continue de 
l’histoire –, soit nous pensons que ce qui se transmet c’est du vide, du 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 103 
 

manque de lien et du discontinu. Comment écrire l’histoire, comment 
faire du continu avec du discontinu ? […] Or Jalil Bennani ne retrace 
pas de généalogie, non par impuissance à tracer une cohérence histo-
rique mais parce qu’on ne saurait dire qu’il y a eu véritablement, au 
Maroc, transmission de la psychanalyse. Des épisodes disjoints sont 
ici scrupuleusement décrits, qu’une troisième génération peut grâce à 
ce travail, relire et reprendre. C’est celle des jeunes psychanalystes et 
psychiatres marocains, celle de Bennani. Car c’est essentiellement 
avec des cliniciens du Maghreb qui ont fait une part de leur formation 
en Europe, et qui sont revenus ensuite travailler au Maroc, en Algérie 
ou en Tunisie que le possible dialogue psychanalyse et culture va 
pouvoir s’édifier en ces pays, avec les fortunes diverses que le politi-
que et l’idéologique permettent. 

 
Très convenablement édité, munie d’une iconographie restreinte 

mais fort intéressante, La psychanalyse au pays des Saints mérite de 
rencontrer, chez les lecteurs de Psychopathologie africaine, un accueil 
vaste et bienveillant. 

 
Olivier Douville 

Psychopathologie africaine XXVIII (1), 1997 
_______________ 

 
 
Jean BENOIST, Anthropologie médicale en société créole, Paris, 

PUF (« Les Champs de la Santé »), 1993, 286 p. [Texte disponible 
dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] 

 
 

Retour à la table des matières

 
On connaît la manière de Jean Benoist : limpide, intelligente, hu-

maine, son anthropologie va droit au but, sans l’embarras de théories 
par trop savantes (lesquelles d’ailleurs vieillissent plus vite que leurs 
auteurs, et rendent souvent moins compte des faits qu’elles ne les dis-

http://dx.doi.org/doi:10.1522/030013743
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solvent dans le charabia). Une vraie anthropologie de médecin en 
somme, avec sa sensibilité et sa sagesse, plus proches de la sollicitude 
et du bon sens du praticien, que du discours magnifique et glacé du 
spécialiste-patricien. 

 
Qu’on n’aille cependant pas imaginer que cette anthropologie se-

rait simple ou naïve. Sous ses abords amènes, elle n’esquive nulle-
ment la complexité ; mais elle ne la tire que des faits, considérés avec 
rigueur et précision, sans simplifications a priori, induites par l’esprit 
de système. 

 
Enfin, ce qui contribue à la haute tenue du livre de Jean Benoist, 

c’est la qualité constamment maîtrisée de son écriture, ennemie de 
l’enflure autant que de l’à-peu-près. De la belle ouvrage en somme, et 
faite pour être mise « entre toutes les mains ». 

 
S’il fallait lui faire un reproche – un seul –, ce serait son titre : 

pourquoi « société créole », alors que l’ouvrage ne concerne que la 
seule Réunion ? D’autant plus que nous est longuement expliquée la 
situation très particulière dans laquelle se trouve ce territoire bénéfi-
ciant, en conséquence de sa « départementalisation » dans l’ensemble 
français : 

 
- d’une modernité médicale de haut niveau, de surcroît sociale-

ment diffusée jusque dans les couches les plus modestes de la 
population, 

- et de plus, comme le souligne fort justement Jean Benoist lui-
même, d’une modification profonde et positive des cadres géo-
graphiques et sociaux de la maladie : 

 
« Les effets de la départementalisation sur la santé ne tiennent pas 

seulement à des actions directement médicales, mais beaucoup à la 
transformation radicale de l’environnement de la maladie. Environ-
nement naturel, peu à peu assaini grâce aux travaux publics, environ-
nement nutritionnel très amélioré à la suite de la hausse du niveau de 
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vie, de la prise de repas des enfants dans les cantines scolaires et des 
efforts d’éducation pour la santé ; l’environnement proprement médi-
cal s’est lui-même transformé, avec l’essor des soins, la multiplication 
des consultations préventives, l’ouverture d’hôpitaux et de cabinets 
médicaux accessibles à toute la population. » (p. 37) 

 
À n’en pas douter, la plupart des sociétés communément dites 

« créoles » (à commencer par Haïti, la pauvre !) ne bénéficient aucu-
nement de pareilles améliorations. C’est donc dans un tout autre cadre 
que s’y produit l’interaction entre médecines « traditionnelles » et 
« moderne ». S’invalide par le fait même, nous semble-t-il, la « créoli-
té » comme cadre de référence plus général que la seule Réunion. 
Voilà pourquoi, au lieu d’Anthropologie médicale en société créole, le 
titre de l’ouvrage nous aurait paru mieux correspondre à son contenu 
si l’auteur avait choisi de reprendre en guise d’intitulé général le titre 
habile de son chapitre IV : « La Réunion des médecines » ; éventuel-
lement en lui adjoignant un de ces (excellents) sous-titres que l’on 
trouve également dans le corps de son ouvrage : « Une constellation 
de recours », par exemple. 

 
Cette réserve exprimée – qui ne tire pas à conséquences – compen-

sons-la immédiatement par l’énumération de toute une série de motifs 
de satisfaction qu’on tire de la lecture du livre de Jean Benoist. Et 
avant tout, celui d’y découvrir, énoncé sans ambages, un non-
culturalisme du meilleur aloi : 

 
« Les cultures humaines ont un passé au long duquel elles se sont 

constituées, et un avenir. Elles ne sont jamais des états achevés, figés, 
qui n’auraient d’autre choix que de survivre tels quels ou de mourir. 
Au contraire, valeurs, croyances et conduites s’engendrent les unes les 
autres, les changements s’enchaînent et chaque fait imprévisible laisse 
sa marque. Il prend place dans la suite de références sur laquelle se 
formera l’avenir ; il devient le point d’appui de nouveaux événements. 
Il est à la source de règles avant de s’y plier. Car la réalité est mobile, 
fluide, disponible. » (p. 85) 
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Faisant à la médecine l’application de ce principe général, Jean 

Benoist en tire l’affirmation que « la médecine traditionnelle est prise 
elle aussi dans le changement, mouvement qui ne la conduit pas à dis-
paraître face aux normes modernes de la médecine, mais à inventer 
des formes modernisées de la tradition » (p. 52 ; c’est nous qui souli-
gnons). Ce faisant, Jean Benoist aboutit, par des voies différentes, à 
cette notion de « néo-archaïsme » que développe Carmen Bernand 
dans une autre remarquable étude d’anthropologie médicale. 

 
Un autre motif de satisfaction que partageront avec l’auteur de ce 

compte rendu tous ceux qui, rétifs aux préjugés démagogiques, 
s’attachent à comprendre et à rendre compte objectivement de la ge-
nèse des sociétés « créoles » : celui de lire sous la plume de l’auteur 
(pp. 54-55) que les pratiques culturelles de ceux qui furent amenés en 
esclavage n’ont laissé que de maigres traces dans la culture créole (et 
encore : une bonne partie d’entre ces traces, notamment africaines et 
malgaches à la Réunion, sont dues à des apports postérieurs à 
l’abolition de l’esclavage).  

 
En revanche, on observe avec Jean Benoist que « les groupes eth-

niques qui n’ont pas été victimes de l’esclavage et qui ont pu mainte-
nir une certaine continuité d’échanges avec leurs origines disposent de 
connaissances, d’attitudes et de symboles fortement caractérisés face à 
la maladie et à la mort » (p. 55). Cette constatation – très évidente, 
mais néanmoins contraire à nombre d’affabulations habituelles – est 
d’ailleurs cohérente avec l’observation selon laquelle ce sont au 
contraire « des principes hippocratiques véhiculés par la médecine 
savante et par la médecine populaire des débuts de la colonisation » 
qui « ont contribué très largement à structurer dès l’origine [la] vérita-
ble médecine créole » (p. 57). 

 
Ceci dit, Jean Benoist sait se montrer suffisamment bon sociologue 

pour éviter de réifier « la société créole » ou « la médecine tradition-



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 107 
 

nelle » au point d’en faire des entités unitaires. Au contraire, on le voit 
attentif à restaurer partout de la diversité. Ainsi, dit-il : 

 
« La société globale réunionnaise se présente comme la conjonc-

tion de trois sous-systèmes principaux : 
 
- Celui des plantations où le groupe majoritaire mais dominé est 

formé par des Indiens malbars et les métis d’origine africaine et 
malgache, 

- celui de l’agriculture paysanne où les petits cultivateurs euro-
péens forment l’essentiel de la population, 

- et une société moderne appuyée sur l’administration métropoli-
taine et les notables locaux. » 

 
« Chacun de ces sous-systèmes sociaux, ajoute-t-il, concorde glo-

balement avec des traditions culturelles particulières » ; et « ce n’est 
pas schématiser à l’excès que de souligner que chacun de ces sous-
ensembles dispose en propre de certaines traditions et d’une organisa-
tion spécifique en ce qui touche la personne malade, du moins dans le 
monde rural : 

 
- dans la zone des plantations, la tradition magique sud-indienne 

est largement dominante, mais laisse une place à des apports 
africains et malgache, 

- dans la région paysanne, la tradition européenne l’emporte, 
- alors que la médecine moderne s’identifie initialement à 

l’administration et aux notables, tout en offrant à tous sa tech-
nique. » (p. 48) 

 
Après avoir tiré au clair la multiplicité de ces champs sociaux, Jean 

Benoist corrige ce que cette présentation a d’exagérément schémati-
que, d’abord en soulignant qu’une « large interpénétration » existe 
entre ces trois sociétés de la Réunion (« de plantation », « paysanne » 
et « pseudo- industrielle »). Ensuite, passant au plan de la médecine, il 
fait toucher du doigt que « l’opposition classique entre médecine tra-
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ditionnelle et médecine moderne est simplificatrice ». C’est pourquoi, 
comme la plupart des anthropologues, il juge « plus clair de distinguer 
au sein de tout système médical trois secteurs et non deux : 

 
- le secteur familial et populaire, 
- le secteur où opèrent des spécialistes traditionnels, 
- et enfin celui de la médecine moderne » (p. 86). 
 
Enfin, pour achever de situer son objet au niveau de complexité qui 

lui convient, Jean Benoist, à l’heure de centrer son regard sur les pra-
ticiens de la médecine populaire réunionnaise, additionne aux entre-
croisements de ces diverses catégorisations, le principe de la non-
reproduction à l’identique des faits culturels d’une génération sur 
l’autre. En effet, il observe fort pertinemment que « quand le moment 
de prendre leur suite sera venu, les guérisseurs auront bien souvent 
des successeurs qui n’auront pas nécessairement une idée très nette de 
l’ordre sous-jacent à leurs entreprises. Bien qu’informés des référen-
ces sur lesquelles celles-ci s’appuient, ils en construisent une réinter-
prétation qui s’écarte du message de leur initiateur. » 

 
C’est ainsi que les pratiques culturelles en général – et celles de la 

médecine traditionnelle en l’occurrence – ne sont jamais définitive-
ment figées ; au contraire, elles évoluent tout le temps ; l’essentiel ré-
sidant dans cette muette flexibilité qui leur permet de se réajuster sans 
cesse, sans cependant avoir jamais à se le dire explicitement (ce qui 
reviendrait à renier leur caractère « traditionnel », prétendument défini 
par l’immobilité historique). 

 
Sur ce canevas, fait de multiplicité, de souplesse et de plasticité, le 

livre organise ses fondements théoriques, avant de passer à la présen-
tation détaillée de ce qui fait son irremplaçable matière : l’étude très 
précise de cinq visages de guérisseurs réunionnais et de la palette bi-
garrée de leurs pratiques curatives. Bien entendu, ceci – qui constitue 
la matière principale du livre et fait son originalité – défie le résumé et 
la synthèse : nous atteignons ici le point où le devoir de compte rendu 
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cède devant celui de recommander la lecture pleine et entière de 
l’ouvrage. 

 
Celle-ci faite, qu’en conclure ? Eh bien d’abord, en dépit de ces va-

riations partout présentes et, comme nous l’avons vu, inhérentes à 
l’objet : accepter la démonstration faite par Jean Benoist de 
l’incontestable UNITÉ STRUCTURELLE de cet « espace où les plantes se 
font symboles, les dieux médicaments, les rituels traitements et les 
promesses vaccins... espace aussi où la médecine moderne, la sécurité 
sociale, le scanner et les antibiotiques ont leur place incontestée, mais 
où ils s’ajustent aux activités issues de la tradition et qui les complè-
tent... » (p. 148). 

 
Espace plus de subtilité que d’ambiguïtés en vérité, dans la mesure 

où, comme le montre Jean Benoist, la tradition thérapeutique tradi-
tionnelle en Réunion « apparaît moins qu’auparavant comme une 
technique, et de plus en plus comme une référence, une zone de 
consensus identitaire, où la prise en charge des malades met l’accent 
sur ce qui est irréductible dans cette identité : syndromes liés à la 
culture, pratiques médico-religieuses fortement insérées dans l’espace 
local, liens étroits entre prévention du mal et rapport aux ancêtres, 
usage des plantes locales, etc. » (pp. 52-53). 

 
En somme, il s’agit moins ici, comme c’était le cas dans le monde 

« réellement » ancien, de compenser (ou plutôt de tenter de masquer) 
par des discours et des pratiques « symboliques » l’incapacité techni-
que de faire face à la maladie, que de tenter de résorber les déficits de 
sens que laissent derrière elles les techniques médicales contemporai-
nes, dont l’efficacité pourtant n’est mise en doute par personne. 

 
Tel est la réflexion que développe Jean Benoist dans un dernier et 

très remarquable chapitre où il s’interroge sur le thème classique de 
l’efficacité symbolique. S’efforçant jusqu’au bout d’adopter le point 
de vue de « ceux qui portent le fardeau du mal », Jean Benoist suggère 
que si assurément il reste des choses à découvrir du côté du psycho-



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 110 
 

somatique (c’est-à-dire du côté des effets biologiques des croyances et 
des représentations), l’essentiel selon lui n’est pas là. 

 
Il lui paraît plus fructueux de se faire à l’idée « d’une discontinuité 

entre les formes et niveaux de la thérapeutique, qui refléterait le carac-
tère multidimensionnel de la demande de soin lorsque survient le mal-
heur ». Dès lors, propose-t-il, l’efficacité symbolique se trouverait re-
jetée dans un territoire extérieur à celui de la médecine proprement 
dite, sachant que ce qui est primordial n’est pas tant d’agir concrète-
ment sur le mal, mais bien plutôt « sur les effets de son absence de 
sens » (p. 211). L’anthropos éternel se rappellerait ainsi à l’attention 
d’une modernité, par définition rétrécie à la vision du seul présent. 

 
André-Marcel d’Ans 

Études créoles XVII (2), 1994 
_______________ 

 
 
Jean BENOIST (sous la dir. de), Soigner au pluriel. Essais sur le 

pluralisme médical, Paris, Karthala (« Médecines du Monde »), 1996, 
520 p., fig., ref., tabl., index. [Texte disponible dans Les Classiques 
des sciences sociales. JMT.] 

 
 

Retour à la table des matières

 
Au confluent des traditionnelles études anthropologiques des eth-

nomédecines abordées comme systèmes fermés de croyances et de 
pratiques et des analyses critiques de la biomédecine menées par une 
anthropologie médicale critique émerge depuis quelques années un 
regain d’intérêt pour la rencontre des médecines. Soigner au pluriel 
s’inscrit dans le cadre de cet intérêt pour le pluralisme médical. Sous 
la direction de Jean Benoist, les auteurs des 17 textes qui composent 
cet ouvrage s’intéressent à la dynamique par laquelle « le pluriel 
prend forme » dans des contextes socioculturels diversifiés, essentiel-

http://classiques.uqac.ca/contemporains/benoist_jean/carrefours_cultes_soins_ile_maurice/carrefours.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/benoist_jean/carrefours_cultes_soins_ile_maurice/carrefours.html


 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 111 
 

lement des sociétés issues de métissages multiples et liées à la France 
postcoloniale (Guyane, Mali, île Maurice, La Réunion, Tahiti, Burki-
na Faso, Sénégal). Le but ici est d’aller au-delà des simples descrip-
tions de la pluralité des savoirs, des conduites, des thérapeutes ou des 
étiologies. L’enjeu est de mettre à jour les facteurs qui influent sur les 
itinéraires thérapeutiques de malades qui semblent s’accommoder fa-
cilement de l’usage simultané d’une pluralité de soins apparemment 
contradictoires et fondés sur des théories éthnomédicales incommen-
surables. 

 
Un premier constat qui se dégage de ces ethnographies est que le 

pluralisme se présente sous la forme d’une multitude de « singulari-
tés » ; quelles qu’en soient les formes, ce pluralisme est la règle et non 
l’exception dans l’ensemble des sociétés étudiées. Une première ex-
plication tient à la nature des groupes ethniques en présence, à la spé-
cificité des rapports historiques qu’ont entretenu des cultures ethno-
médicales et religieuses originales, aux dynamiques interethniques et 
aux rapports sociopolitiques propres à chaque société de même qu’aux 
modalités d’intégration de la biomédecine. Mais, dans le cadre de ces 
rencontres de sociétés, le pluralisme médical n’est aucunement réduc-
tible à un « produit » historique : il est une dynamique qui façonne les 
rapports sociaux. Une illustration en est l’impact des ethnomédecines 
sur les dynamiques identitaires. Chapuis, par exemple, analyse le rôle 
de certaines « maladies frontières » qui, en tant que « zones de résis-
tance » d’une identité menacée, fondent l’identité des Wajana de la 
Guyane française. Le pluralisme devient un stimulant qui, dans un 
contexte de confrontation interculturelle, permet au chamanisme tradi-
tionnel, non seulement de subsister, mais de se renouveler à travers un 
processus syncrétique d’intégration de savoirs et de pratiques autres. 
Dans certains contextes, on assiste même à un processus d’inversion 
symbolique qui consiste à attribuer les pouvoirs thérapeutiques les 
plus élevés aux groupes ethnoculturels occupant le bas de la hiérarchie 
sociale. C’est ce que montre Taverne avec les cas des Noirs Marrons 
et des Amérindiens de Guyane qui voient le pouvoir de leur médecine 
créole être consacré par le biais d’une « idéologie naturaliste des raci-
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nes » véhiculée par les Blancs ; comme le fait remarquer Sturzeneg-
ger, c’est aussi le cas des Indios du Chaco Argentin consultés par les 
Créoles chez qui, « paradoxalement, les pouvoirs attribués à l’indien 
témoignent de sa marginalité » (p. 87). Dans d’autres cas –
 notamment celui que relate Micollier, le Qigong chinois – le recours 
aux pratiques traditionnelles peut être mis au service d’une logique 
politique axée sur la réactualisation « scientifique » de ces pratiques 
par un État préoccupé de renforcer sa légitimité et de donner des assi-
ses scientifiques à la médecine chinoise exportée. Mais le pluralisme 
médical (tout comme le pluralisme alimentaire à La Réunion, selon 
Cohen) ne fait pas que définir les frontières de l’identité ethnique. 
Dans plusieurs cas, comme le montre Benoist à travers l’étude du Si-
vananda Healing Center de l’île Maurice. « les lieux de soins sont des 
lieux privilégiés de perméabilité interethnique » (p. 95), des lieux de 
pratique interethnique des soins, de convergence des religions, et par 
là des groupes sociaux. De même, Jacquemot montre que le terreiro 
umbandiste, loin d’être le lieu fermé de l’exclusivisme thérapeutique, 
est le « lieu d’accès privilégié aux conduites de recours pluriels » 
(p. 170). Bref, le pluralisme médical peut tantôt définir les frontières 
de l’identité ethnique. tantôt devenir un lieu d’échange interethnique. 

 
Au-delà de cette trame de fond marquée par les logiques de repro-

duction ou de redéfinition de la dialectique identité/altérité, se dessine 
une pluralité de motifs guidant les choix thérapeutiques. Jacquemot 
invoque la classification étiologique en maladie matérielle et maladie 
spirituelle comme l’acteur délimitant les sphères d’action de 
l’umbandisme brésilien et de la biomédecine. Radi et Headley en arri-
veront aux mêmes conclusions dans leurs analyses du recours aux 
médecines traditionnelles et à la biomédecine au Maroc et à Java, tout 
en reconnaissant que, chacune ayant son champ spécifique d’activité, 
il n’y a pas interférence, le malade les consultant pour des raisons dif-
férentes. Vernazza-Licht propose, dans un autre registre, que le re-
cours des sidéens français aux médecines parallèles fait d’eux des 
« réformateurs sociaux », car il leur offre un « moyen de 
s’individualiser par rapport aux autres patients » en dénonçant 
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l’apathie et l’attitude de perdants de ceux qui ont une confiance aveu-
gle en la biomédecine. Ce recours devient un geste de protestation 
contre l’institution médicale à laquelle une société intolérante a délé-
gué le pouvoir de contrôler ses déviants. 

 
Le recours aux médecines traditionnelles peut aussi servir d’« outil 

de promotion sociale et d’apprentissage professionnel dans des pro-
fessions relatives au champ de la pourvoyance médicale » (p. 421), 
comme le montre Epelboin à partir de l’analyse détaillée de 
l’itinéraire thérapeutique d’un jeune Sénégalais possédé par les djinns. 
Les multiples consultations faites en France, au Sénégal et en Arabie 
saoudite constituent une sorte de voyage initiatique qui fera du possé-
dé passif un possédé actif apte à guérir. Mais le recours aux médeci-
nes « alternatives » résulte aussi, parfois, d’une certaine imperméabili-
té de la biomédecine aux attentes et aux besoins des populations. Des-
claux, par exemple, montre de quelle façon la propension des profes-
sionnels de la biomédecine à culpabiliser les mères pour les maladies 
de leurs enfants conduit à l’abstention thérapeutique ou, au moins, à 
un certain retour aux médecines traditionnelles au Burkina Faso. En 
revanche Bargès, à partir de l’analyse du traitement biomédical de la 
lèpre au Mali, montre que c’est parfois la médecine occidentale qui 
balise elle-même ses propres frontières et celles des malades, alors 
que les thérapeutes traditionnels démontrent plus de souplesse et 
d’ouverture envers un traitement moins ségrégationniste des lépreux. 

 
L’objectif de l’ouvrage n’est toutefois pas une quête des « logi-

ques » qui gouvernent les choix thérapeutiques. Les collaborateurs 
étaient invités à se démarquer des approches rationalistes, parfois ré-
ductionnistes, qui, à partir du suivi au cas par cas du chapelet hétéro-
gène de pratiques diagnostiques et thérapeutiques, visent à mettre en 
évidence la régularité, la cohérence et l’ordre logique dans la séquen-
ce des étapes de la recherche d’aide. Benoist propose « d’éviter de 
construire à tout prix des règles là où priment souvent des tâtonne-
ments » (p. 7) et de surinterpréter les faits ; sans tomber dans le piège 
d’une herméneutique des itinéraires, il conviait les collaborateurs à 
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analyser la conjugaison de logiques multiples et les conditions 
conjoncturelles qui sapent les tentatives de formalisation de ces itiné-
raires. Plusieurs des textes concluent d’ailleurs à l’importance d’un 
retour à une logique pragmatique. Cathébras pense que les motifs 
idéologiques prévalant dans les années 1970 pour justifier le recours 
aux médecines « alternatives » (recherche d’une médecine humaniste) 
feraient place à des motifs pragmatiques de recherche du bien-être et 
d’augmentation des chances de guérison, bref à une « logique consu-
mériste ». Bourdier souligne qu’en Inde, au-delà des multiples fonde-
ments des logiques de recours, « le patient recherche moins une forme 
de recours particulier qu’une solution efficace, abordable (sociale-
ment, économiquement...) et en conformité avec la totalité insécable 
de la maladie » (p. 436). À Tahiti, selon Lemaître, le recours aux mé-
decines de contact se caractérise par une attitude pragmatique 
d’ouverture des Tahitiens à toutes les possibilités de soins offertes ; on 
a besoin « d’optimiser les chances de guérison » en utilisant les 
moyens qui paraissent les plus adéquats (p. 462). Cette mise à jour des 
logiques des choix thérapeutiques ne serait aucunement facilitée par 
une analyse « microscopique » des itinéraires thérapeutiques ; au 
contraire, conclut Werner à partir d’une ethnographie minutieuse des 
itinéraires des Sénégalais de Pikine, « en changeant d’échelle, la com-
plexité augmente et le microcosme familial devient un univers qui se 
dérobe à l’investigation » (p. 387). 

 
En faisant écho à ces observations, Benoist soulève deux questions 

fondamentales dans sa conclusion : la rationalité sous-jacente aux iti-
néraires et leur quête de sens. Il met les anthropologues en garde 
contre la hantise « de ne laisser subsister aucune incohérence dans les 
conduites » et l’obsession de « voir dans chaque itinéraire la concréti-
sation d’un projet de trajectoire » (p. 500). Même si les analyses pré-
sentées dans ce livre mettent en évidence une part d’indétermination 
dans les cheminements thérapeutiques individuels, il faut une grande 
prudence pour avancer que tout se déroule « dans la dynamique d’une 
micro-historicité individuelle souvent imprévisible et construite à 
coup de rencontres, de symptômes, de moyens matériels accessibles 
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ou absents » (p. 501), que le sens des recours pluralistes « se dévelop-
pe plus dans la marge d’autonomie du sujet que dans le cadre des rè-
gles de la société et des connaissances et des valeurs qu’on y partage » 
(p. 501). Si l’anthropologie moderne doit dépasser l’évaluation de 
« la » logique des comportements de recherche de soins, elle ne peut 
évacuer l’analyse des conditions du recours à la pluralité des corps de 
logiques « alternatives » (symbolique, de participation, consensuelle, 
de sens commun, etc.) qui encadrent les comportements individuels. 
Même si les soignants ethnomédicaux et les soignés s’accommodent 
de logiques divergentes sans y voir de contradictions, il faut éviter le 
risque de réduire ces recherches de soins à une fonction utilitariste de 
recherche de moyens complémentaires de guérison et à une « recher-
che d’action, d’efficacité » c’est-à-dire à un simple désir de transfor-
mer positivement un état en exploitant toutes les voies disponibles. 
Même si les anthropologues interprètent, parfois abusivement, les re-
cherches de soins comme des quêtes de sens de la maladie, le recours 
aux thérapies plurielles ne peut être réduit à une simple quête de soins 
efficaces ; ces démarches sont chargées de sens et les thérapies sont 
productrices de sens. Les polémiques autour de ces questions fonda-
mentales pour l’anthropologie de la maladie contemporaine soulevées 
en conclusion ne font, toutefois, que souligner la pertinence du maté-
riel ethnographique présenté dans cet important ouvrage. 

Raymond Massé 
 
Anthropologie et Sociétés 20 (2), 1996 
 

_______________ 
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Jean BENOIST et Alice DESCLAUX (sous la dir. de), Anthropologie 
et sida. Bilan et perspectives, Paris, Karthala (« Médecines du Mon-
de »), 1996, 381 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce livre est le fruit d’un colloque organisé, en mai 1994, par le la-

boratoire d’Écologie humaine et d’Anthropologie de l’Université 
d’Aix-Marseille III et l’association Amades (Anthropologie médicale 
appliquée au développement et à la santé). Tentant de faire le bilan de 
la recherche anthropologique sur le sida, ce colloque, qui rassemblait 
des anthropologues, des soignants, et des responsables de programmes 
de recherche, montre à la fois la convergence mais aussi les divergen-
ces de leurs regards, d’où l’intérêt du choix qu’ont fait les éditeurs 
scientifiques de faire figurer une partie des discussions à la fin des 
chapitres. 

 
Bien que les données concernant la maladie aient changé en trois 

ans, que certaines des pistes de recherche qui avaient été conseillées 
ont maintenant été empruntées et que des contributions dans cet ou-
vrage présentent des travaux qui ont donné lieu à d’autres publica-
tions, le livre, par son bilan et par la qualité des auteurs, par le caractè-
re des questions qu’il pose, en particulier au niveau méthodologique, 
reste d’une profonde actualité. 

 
Ainsi en est-il de la première partie, intitulée « Où en est 

l’anthropologie du sida ». Pour Joseph Lévy : « Révélateur des lignes 
de faille dans notre société, le sida présente aussi des possibilités de 
mieux réfléchir sur les défis que l’anthropologie doit affronter dans la 
définition de son propre projet disciplinaire. » Anthropologue mon-
tréalais, comme J. Lévy, Gilles Bibeau, avec « La spécificité de la re-
cherche anthropologique sur le sida », propose des pistes de recherche 
mettant en question des idées reçues, y compris chez les anthropolo-
gues eux-mêmes. On verra tout au long des chapitres du livre – et le 
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sida permet sans doute d’aborder cela de façon tout à fait pertinente – 
le rôle souvent inconfortable que tient l’anthropologue dans les équi-
pes médicales ou de prévention, qui est de reformuler les questions, de 
discuter les évidences apparentes. Les « innovations méthodologi-
ques » que l’auteur préconise sont au nombre de quatre : une ethnoé-
pidémiologie visant à déconstruire la notion de sous-culture des 
« groupes à risque » ; le dépassement des recherches classiques sur la 
sexualité ; le dépassement des études quantitatives dénommées CCAP 
(connaissances, croyances, attitudes et pratiques) ; l’étude des organi-
sations communautaires et des associations. G. Bibeau propose ainsi 
de repenser la notion de culture, trop souvent entendue de façon néga-
tive et stigmatisante, la notion de risque, dont il montre qu’elle 
n’existe pas en soi mais qu’elle est toujours une construction sociale, 
et la notion d’homogénéité des sous-cultures. 

 
Dans deux articles parallèles, Éric Chevallier (médecin) et Joseph 

Lévy (anthropologue) réfléchissent sur les questions posées aux an-
thropologues et sur celles que les anthropologues acceptent de se po-
ser, et montrent les tensions habituelles mais peut-être réactivées par 
le sida, entre recherche appliquée et recherche théorique : autre ques-
tion également transversale à tout l’ouvrage. 

 
Sur ce sujet également, Claude Raynaut affirme une position clai-

re. « Les questions que l’épidémie pose à l’anthropologue, celles qui 
peuvent l’interroger en tant que scientifique possédant des compéten-
ces spécifiques, sont en fin de compte celles qui font sens par rapport 
aux réflexions théoriques qui ordonnent sa pensée. Cela ne veut nul-
lement dire qu’il doive ignorer les multiples questions concrètes que 
lui posent ceux qui sont engagés dans l’action et qui attendent 
d’autant plus de sa collaboration que les solutions médicales actuel-
lement disponibles sont pratiquement inexistantes. Tout au contraire. 
Cela signifie seulement que si l’on veut que sa contribution soit plei-
nement efficace, il faut accepter qu’il prenne vis-à-vis des interroga-
tions qu’on lui adresse le recul – le « regard éloigné » – qui fait la ri-
chesse de sa démarche. Il faut accepter aussi qu’il replace ces ques-
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tions en perspective par rapport aux réflexions plus larges qu’il mène 
au sujet des processus matériels et immatériels qui commandent le 
fonctionnement, la transformation, la différenciation des systèmes so-
ciaux. » 

 
La deuxième partie est intitulée « Contamination, risque et préven-

tion ». Paul Farmer avec « L’anthropologue face à la pauvreté et au 
sida dans un contexte rural », à partir de ses données haïtiennes, insis-
te sur la nécessité d’une anthropologie engagée sur les questions de la 
domination économique et de la pauvreté. Suivent deux articles, l’un 
de Jean-Louis San Marco, « Quelle est la valeur prédictive des études 
épidémiologiques ? », l’autre de Diane Vernon, « Un exemple 
d’anthropologie adaptée : un programme de prévention contre le sida 
pour les Noirs Marrons de Guyane ». Un autre intérêt du livre est sans 
doute la présence d’articles concrets dans lesquels l’anthropologue 
explique de façon claire quelle a été sa place. En ce qui concerne 
D. Vernon, c’était une place, non dépourvue d’embûches, 
d’intermédiaire entre deux cultures pour laquelle son expérience anté-
rieure du terrain lui a permis de participer à une campagne de préven-
tion ayant particulièrement réussi. 

 
À la lecture de cette partie du livre consacrée aux risques et à la 

prévention, on peut s’étonner du faible nombre de recherches consa-
crées à ces problèmes, pourtant d’une grande importance anthropolo-
gique. Ce n’est qu’après que sont venus des travaux employant des 
méthodes d’investigation non classiques et permettant par exemple de 
mettre en lumière des « protections imaginaires ». 

 
La troisième partie s’intitule « Représentations du sida ». Elle in-

clut des recherches d’auteurs dont les travaux sont généralement 
connus, mais qu’il est intéressant de voir ici regroupés. Remarquons 
au passage que c’est sur ce domaine des représentations que les an-
thropologues semblent s’être le plus penchés ce qui a pu donner lieu à 
certains malentendus dans leurs contacts avec des acteurs sociaux plus 
préoccupés d’application immédiate. 
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Ainsi, Michèle Cros (« Les maladies qui « collent » : du terrain à 

l’écriture... ») analyse les difficultés du travail des anthropologues fa-
ce à une demande urgente d’application, face aussi à un souci éthique 
de se rendre utile, devant le drame du sida en Afrique, par exemple 
(notons d’ailleurs la place importante de l’Afrique dans le livre). Ce-
pendant, pour que son travail soit professionnel, et donc utile, il faut 
que l’anthropologue dispose de temps, et de plus, l’étude des repré-
sentations ne peut pas se superposer directement avec une politique de 
prévention. 

 
De son côté, Laurent Vidal (« Se représenter le sida. Enseigne-

ments anthropologiques d’expériences abidjanaises de la maladie ») 
insiste sur la nécessité de partir du vécu des malades, et notamment de 
leur propre distinction entre séropositivité et maladie qui diffère sou-
vent de la définition donnée par les médecins. Il y a là un autre axe 
traversant le livre : celui de la prise en considération du vécu du mala-
de, de sa propre définition de la maladie et des remèdes. Bernard Pail-
lard, avec « Le mythe de la civilisation sidatogène », analyse le dis-
cours sur le sida dans les « médecines naturelles » à travers différentes 
publications. Il en ressort des thèmes qui, au-delà des excès des au-
teurs, renvoient à des images anciennes et encore très présentes : im-
portance de l’alimentation, méfaits des « excès de la civilisation », 
nécessité de purifier son corps. Enfin Antoine Lion, président de 
Chrétiens et Sida, avec « Le sida et les catholiques en France », analy-
se la charge de contradictions et de peurs relatives à la sexualité dont 
le sida est également révélateur.  

 
La quatrième partie, « Pratiques de soin », contient trois articles : 

Bernard Champaloux, médecin et anthropologue, dans « Pratiques 
profanes de santé des personnes vivant avec le VIH », analysant les 
représentations de l’infection et de son évolution insiste, de façon qui 
souvent correspond avec les données analysées par B. Paillard, sur les 
notions de terrain et de points faibles, et en conséquence sur la néces-
sité de renforcer l’organisme. On trouve ce couple « fragilité et for-
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ce » aussi bien chez les thérapeutes biomédicaux que chez ceux qui 
pratiquent la médecine alternative. 

 
Nicole Licht, avec « Le soin au temps du sida », insiste elle aussi 

sur la nécessité de prendre comme point de départ le vécu des malades 
afin de mieux comprendre les divers comportements thérapeutiques. 
Elle décrit dans le concret les conditions et les difficultés de la recher-
che en milieu institutionnel. Enfin – remarque à prendre en considéra-
tion du fait des nouvelles thérapies – critiquant, à partir de ses obser-
vations de terrain, la notion de « malade réformateur » elle montre que 
la relation médecin-malade est plus de négociation que d’égalité : 
« La relation thérapeutique, un temps déstabilisée, tend à se rééquili-
brer au profit des soignants, à mesure qu’ils ont une maîtrise plus 
grande de soins ayant un impact sur la durée de vie de leurs patients. » 
Là aussi on voit que le rôle des anthropologues est de remettre sans 
cesse en question des apparentes évidences et d’analyser sans cesse 
les effets du changement. 

 
Marc-Eric Gruénais (« Être malade ou être sidéen ») analyse sur un 

terrain congolais, trois domaines où l’intérêt de la recherché anthropo-
logique lui semble évident, bien que cela soit « des réalités circonscri-
tes par le champ médical » : l’annonce de la maladie, faite à la famille 
plutôt qu’au malade, ce qui renvoie chez les médecins à des présuppo-
sitions erronées sur la nature des liens familiaux, le traitement d’une 
maladie chronique pour laquelle il n’est pas sûr qu’il y ait reconnais-
sance sociale, les relations nécessaires avec les représentants des re-
cours non biomédicaux. Dans un article hélas trop court, Jean-Pierre 
Dozon (« Quelques réflexions sur les médecines traditionnelles et le 
sida en Afrique ») s’intéresse également aux tradithérapeutes dans 
leurs rapports avec la biomédecine, mise à l’épreuve, en Afrique, par 
son impuissance déclarée à propos du sida. Il analyse alors les straté-
gies des thérapeutes traditionnels dans leur aptitude à donner du sens. 

 
La cinquième partie s’intitule « Logiques sociales ». Jon Cook 

(« La prise en charge d’enfants « orphelins du sida » : transfert et sou-
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tien social »), passant en revue la littérature anthropologique en de-
hors du sida sur ce problème, se pose la question du rôle possible du 
lignage dans l’adoption d’orphelins de parents morts du sida, insiste 
sur la nécessité de ne pas généraliser et sur le rôle des structures 
communautaires et des associations volontaires. Dans ce type de re-
cherche il est évident que l’anthropologue a un rôle tant pour éviter 
des généralisations abusives que pour empêcher un discours préventif 
qui assimilerait tradition à obscurantisme, facteur de contagion. Ainsi 
la coutume du lévirat (cadet du défunt épousant sa veuve) est souvent 
considérée par les acteurs de la prévention comme un risque de 
contamination alors que le risque véritable est l’absence de protection 
dans les relations sexuelles. 

 
Alice Desclaux, à propos d’observations sur le Burkina-Faso, pose 

une question qui, à première vue, peut sembler totalement appliquée : 
« La recherche anthropologique peut-elle contribuer à la lutte contre la 
discrimination envers les personnes atteintes par le VIH. » En fait, elle 
dresse tout un programme de recherche : tant au niveau de l’étude de 
cas qu’à celui de la recherche fondamentale, et ne propose qu’ensuite 
une articulation au niveau de la santé publique ; Stéphane Tessier 
(« Épidémie à VIH et institutions sociosanitaires : quelle réorganisation 
de l’espace médical ? ») montre que le sida est plus un révélateur 
qu’un créateur de bouleversement dans l’univers médico-sanitaire ; il 
remarque qu’en raison du sida, l’anthropologue a trouvé sa place dans 
cet univers, mais qu’il faudrait maintenant que l’anthropologie 
s’ouvre à d’autres pathologies. Il est intéressant à ce propos 
d’observer une sorte de renversement des tendances : d’une anthropo-
logie refusant d’entrer à l’intérieur des catégorisations médicales, on 
est passé à une anthropologie ancrée sur le sida, pour revenir mainte-
nant à un questionnement plus généraliste, demandant soit d’inclure 
d’autres pathologies, soit d’associer à la recherche des spécialistes 
d’autres disciplines que l’anthropologie médicale. 

 
Quant à Dominique Durand, rédacteur en chef de la revue Prévenir 

(« Le sida, épidémie progressiste ? »), il insiste de façon qu’on aurait 
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aimée plus détaillée sur toutes les transformations opérées par le VIH 
dans la société (parole plus ouverte, rôle des milieux associatifs...). 

 
La sixième partie : « Images et sida » regroupe trois articles, l’un à 

propos d’une recherche utilisant la vidéo auprès de griots marionnet-
tistes haoussa, (« D’un essai d’anthropologie visuelle en santé publi-
que au Niger »), avec pour objectif de mettre en place avec eux, à par-
tir de leurs rôles traditionnels, des actions préventives spécifiques. 

 
Michèle Cros (« Quatre fictions graphiques pour illustrer la 

conception fantasmatique du don du sida »), à partir de dessins faits 
sur sa demande par des jeunes de son terrain à propos du sida, montre 
que se dégage une image de la maladie comme donnée, reçue et éga-
lement rendue qui devrait être utilisée dans des campagnes de préven-
tion. 

 
De son côté, Hélène Pagézy étudie « Le théâtre koteba comme 

support de messages pour la prévention du sida au Mali ». C’est une 
forme de théâtre très populaire auprès des jeunes et permettant de dé-
tourner les tabous liés à la sexualité par le rire et la dérision. Ces mé-
thodes de prévention semblent d’un plus haut intérêt et devraient être 
plus amplement étudiées, quoique dans la discussion certains anthro-
pologues s’étonnent de l’audace et de la non-pertinence culturelle de 
certaines scènes. 

 
La dernière partie s’intitule : « Perspectives pour la recherche an-

thropologique sur le sida ». Elle regroupe un article de Jean-Paul 
Moatti (« Les sciences sociales face au sida : fausses oppositions et 
vrais débats »), qui insiste sur la complémentarité des approches, sur 
la nécessité de mettre en place des recherches comparatistes avec 
d’autres pathologies, et sur la responsabilité du chercheur. Suit une 
discussion sur les perspectives institutionnelles de la recherche (ANRS, 
ORSTOM, OMS). Enfin est présentée l’analyse d’un questionnaire pro-
posé aux participants du colloque sur ce qu’ils définissent comme 
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champs prioritaires. Le thème arrivant en premier est celui de 
l’éthique. 

 
Dans une belle conclusion, Jean Benoist et Alice Desclaux (« Pour 

une anthropologie impliquée ») insistent sur le fait que le sida est un 
objet privilégié de l’anthropologie, qui par ailleurs représente une dé-
marche privilégiée à l’égard de cette maladie qui touche à tant de do-
maines. Les travaux des anthropologues sur cette question montrent 
bien qu’avec le sida, « la distanciation neutre n’est ni possible ni hu-
mainement acceptable ; c’est l’implication du chercheur qui est néces-
saire. Le terme d’implication a désormais tendance à remplacer celui 
d’application, suspect de relents de domination ou d’une trop grande 
instrumentalisation des sciences sociales. En s’impliquant, les anthro-
pologues ne cessent pas de faire l’œuvre de connaissance à laquelle ils 
s’attachent. Au contraire, en cherchant à donner de la maladie une lec-
ture intelligible par la société qui lutte contre elle, ils découvrent com-
bien cette connaissance est, en elle même, une forme d’action. » 

 
On voit donc – et c’est là sans doute l’une des grandes leçons du 

livre – comment la distinction entre recherche fondamentale et recher-
che appliquée est dépourvue de sens. C’est par la recherche fonda-
mentale, en s’appuyant sur l’accumulation des savoirs de leur disci-
pline, que les anthropologues parviendront à poser les bonnes ques-
tions, questions qui de leur côté contribueront à faire avancer l’action. 
Mais pour ce faire, il faut accepter que l’anthropologue travaille de 
façon décalée par rapport à ceux qui sont dans l’action, à son propre 
rythme, avec ses propres méthodes et sa propre problématique. Autre 
« évidence » que le sida remet en cause, celle de l’objectivité du cher-
cheur, de la « bonne distance ». Cette dernière ne peut se couper de 
toute émotion, et ne peut se construire que par un incessant aller re-
tour entre le terrain et le travail d’écriture, et par des discussions avec 
les autres chercheurs. 

Françoise Loux  
Ethnologie française 1999/1 
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Alban BENSA, Les Saints guérisseurs du Perche-Gouët. Espace 
symbolique du Bocage, Paris, Institut d’Ethnologie (« Mémoires de 
l’Institut d’Ethnologie », XVII), 1978, 301 p., annexes, index, bibl., 
tabl., cartes, pl.-ph.  

 
Retour à la table des matières

 
Disons tout de suite que cette recherche sur des cultes populaires 

dans une région limitée est à la fois substantielle et théoriquement fé-
conde. A. Bensa a mené une enquête exhaustive de 1969 à 1973 dans 
le Perche-Gouët, enclave bocagère de la plaine beauceronne, sur des 
cultes suscitant « une dévotion ritualisée se déroulant à date fixe dans 
un endroit défini et visant à obtenir une protection contre un malheur 
biologique ». Après un bon historique des influences religieuses et 
autres qui ont marqué la région, il montre néanmoins qu’il s’agit d’un 
espace ethno-géographique spécifique, aux conditions économiques 
particulières, et relativement isolé : les cultes étudiés intéressent pres-
que exclusivement des personnes vivant sur ce terrain d’enquête, le-
quel regroupe quinze cantons de quatre-vingt-treize communes, soit 
une population d’environ 80 000 habitants. L’auteur précise que les 
gens font non pas un pèlerinage, mais un « voyage » qui doit avoir 
lieu à la date exacte attribuée au saint : la célébration conjointe avec la 
messe dominicale, décidée par certains curés, est mal admise. Des 
« voyageuses » pratiquent le culte pour le compte d’un tiers ou parfois 
en sa compagnie. Ces « spécialistes », toujours de sexe féminin, trou-
vent par divination le saint à invoquer en fonction de la maladie à soi-
gner. Leurs rites sont connus mais leurs prières doivent rester secrètes. 
En 1973, il y avait encore quelques marcous, dont un prêtre, dans le 
Perche-Gouët : le marcou, septième fils d’une série continue d’enfants 
mâles, est censé guérir tous les maux. 

 
Nous est présenté ensuite un remarquable inventaire des divers ty-

pes de culte. Pour chaque lieu-dit, commune, canton, l’auteur effectue 
un relevé spatial des autels, sources, mégalithes, chapelles, églises qui 
furent ou sont encore des lieux de culte, et les situe historiquement 
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grâce aux documents et archives. Il s’est servi aussi de témoignages 
oraux et a assisté aux « voyages » et aux cérémonies. Un exemple : le 
culte rendu à saint Gourgon, de la bourgade de La Bazoche-Gouëti qui 
guérit les douleurs par frottement de la partie sensible sur la statue du 
saint. Ce voyage coïncide avec la foire locale, le 9 septembre. 
L’auteur cite des témoignages datant de 1671, 1762, 1875, etc., puis 
décrit le culte tel qu’il a pu l’observer en 1970 et 1971, ainsi que les 
réactions qu’il suscite. 

 
Dans la deuxième partie du livre, A. Bensa tente une réflexion 

d’ordre théorique. Il a été particulièrement frappé par le paramètre 
spatial : « la totalité des lieux de culte est comparable à un dictionnai-
re médical déployé dans l’espace » (p. 171) ; le pèlerinage « apparaît 
comme une pratique collective de l’espace par l’intermédiaire des ins-
tances symboliques d’un savoir médical. Il unit dans un même mou-
vement le malade à son terroir et au groupe de pèlerins » (p. 172). 
Sont analysés également la « psychologie » – pour qu’il y ait « guéri-
son », il faut qu’il y ait « confiance » et « force » agissante –, les pou-
voirs thérapeutiques de chaque saint, les jeux de mots : saint Marcou 
guérit les maux du cou. L’auteur montre les jeux d’opposition et de 
complémentarité entre lieux de culte des hameaux, bourgs et cantons. 
Se dégage une série de spécialités qui recouvrent toutes les maladies 
d’une nosographie populaire. Néanmoins, pour une même maladie, il 
existe parfois plusieurs cultes à « force » hiérarchisée : des maîtresses 
places et d’autres de moindre importance. A. Bensa voit une cohéren-
ce certaine entre symbolique spatiale, cultes et maladies à guérir. Ce 
type d’analyse, pour suggestif qu’il soit, prête néanmoins le flanc à la 
critique par excès de systématisation. Qu’il y ait division des « tâ-
ches », c’est en somme « logique » et « opératoire », mais 
l’hétérogénéité des matériaux d’information, des situations et de la 
célébration des cultes est telle qu’il me paraît pour le moins hasardeux 
de donner un caractère véritablement systématique ou structuraliste à 
l’ensemble. 
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La troisième partie est consacrée aux « cadres sociaux » des cultes, 
et tout d’abord à leurs rapports avec le cycle agraire ; ainsi, le mois de 
mai, toujours riche en « fériés », l’est aussi en pèlerinages, et cette 
tendance festive remonte aux temps préchrétiens. Puis est étudiée 
l’attitude des diverses catégories sociales face aux cultes des saints 
guérisseurs : la pratique en est essentiellement paysanne ; les com-
merçants y sont favorables (pour des raisons économiques), les arti-
sans sont plus nuancés. L’auteur souligne, à juste titre, que l’on ne 
doit pas isoler le monde rural et ses pratiques de la civilisation urbai-
ne : « La société rurale n’est pas un musée. » Il y a eu sans cesse, dans 
le domaine des cultes comme dans les autres, des phénomènes 
d’acculturation et un va-et-vient avec des faits d’origine urbaine. 
A. Bensa observe que le saint renvoie aux paysans leur propre image : 
saint Fiacre et sa bêche, saint Antoine et son cochon. Il note aussi que 
les comportements et les arrière-pensées du clergé sont parfois 
contradictoires : le pèlerinage est un sujet de discorde entre les 
« voyageurs » et les curés qui entendent lutter contre la « supersti-
tion ». 

 
Critiquant certains anthropologues du religieux, trop séduits par un 

« sacré » intemporel, et certains folkloristes tournés vers les origines 
lointaines, mais négligeant lui-même la sociologie de la religion – je 
pense ici notamment aux travaux de Serge Bonnet sur la religion po-
pulaire –, A. Bensa affirme néanmoins, et je l’approuve entièrement, 
qu’à partir de l’ethnographie d’un domaine limité on peut et on doit 
aller vers une réflexion sociologique. Il s’est efforcé, quant à lui, de 
« reconstituer [...] l’ensemble des champs pratiques-théoriques où 
s’insère le champ particulier du culte des saints, et ce pour toutes les 
catégories sociales de l’espace social considéré » (p. 247), en mettant 
en évidence, d’une façon à la fois structurale et fonctionnelle, le ca-
ractère polysémique des pèlerinages aux saints guérisseurs. On peut 
dire que ces objectifs ambitieux ont, dans une large mesure, été at-
teints. 

Jacques Gutwirth 
L’Homme XX, 1980 
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Doris BONNET, Corps biologique, corps social. Procréation et 

maladies de l’enfant en pays mossi, Burkina Faso, Paris, ORSTOM 
(« Mémoires » 110), 1988, 138 p., bibl., index, fig., tabl., ph. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce petit livre très dense est centré sur la notion de personne dans la 

culture mossi. L’auteur identifie les différents constituants qui 
s’unissent lors de la conception pour former l’embryon. On assiste 
ensuite au lent et périlleux processus au cours duquel celui-ci va croî-
tre dans la matrice, puis naître au monde des vivants et progressive-
ment se détacher de l’au-delà d’où il procède, s’humaniser, 
s’autonomiser, se socialiser jusqu’à l’âge du sevrage et de la parole, 
où il apparaît comme pleinement advenu à l’humanité. Dans la mesure 
où, pour les Mossi, la fécondité consiste non seulement à mettre des 
enfants au monde mais encore à les garder vivants au moins jusqu’à 
ce stade, les maladies infantiles étudiées dans la deuxième partie doi-
vent être considérées comme des troubles de la fécondité, leur systè-
me interprétatif étant d’ailleurs le même, qu’il s’agisse de l’embryon 
ou du bébé. 

 
Les représentations de la procréation et de ses dérèglements ne se 

cantonnent pas au biologique car, si elles portent sur la ou les substan-
ces de la personne, elles traitent aussi du processus d’individuation, du 
destin singulier, de la place de l’homme dans le cosmos, le monde, le 
temps, l’espace, la société. Doris Bonnet prend en compte cette totali-
té : non seulement elle se soucie de la cohérence interne de ce qu’on 
peut appeler avec M. Cartry l’« eschatologie de la personne », mais 
elle met celle-ci en relation avec les institutions sociales mossi et 
montre que « les structures symboliques et les propriétés sociales d’un 
groupe se confondent de manière à présenter une idéologie commu-
ne » (p. 19). À quoi M. Izard ajoute dans la préface : « mais le dis-
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cours des représentations ne rend pas compte de ces distinctions nées 
de l’histoire, jouant ainsi la culture contre la société, constat qui laisse 
entier le problème du mode d’intégration des éléments que cette cultu-
re totalise » (p. 13). 

 
Quant au contenu de ces représentations, il est d’autant plus inté-

ressant qu’on peut le comparer avec celui des ethnies voisines (gour-
mantché, samo, senufo, bisa...). Pour les Mossi, le monde visible est 
indissociable de son reflet inversé : le monde invisible, celui « du re-
gard retourné ». Cet autre monde est lui-même divisé en deux : celui 
des morts où demeurent les ancêtres (kiimse, sing. kiima), celui de la 
brousse, domaine habité par les génies (kinkirse, sing. kinkirga). Pour 
qu’un embryon soit conçu, il faut : (1) qu’un rapport sexuel ait lieu ; 
(2) qu’à cette occasion un kinkirga pénètre dans le ventre de la fem-
me ; (3) que trois ou quatre mois plus tard, selon le sexe de l’enfant à 
naître, un kiima lui confère une partie de sa force vitale (siiga). Les 
potentialités génésiques des vivants se trouvent ainsi entièrement si-
tuées dans l’« autre monde » : les ancêtres, ou plus exactement leur 
siiga, sont engagés dans un cycle mort-renaissance perpétuel, le sem-
blable donnant naissance au semblable au sein d’un même continuum 
lignager. Par opposition à ce capital-fécondité du lignage, 
l’intervention du kinkirga renvoie d’une part à chaque acte particulier 
de fécondation et marque d’autre part l’irruption du principe 
d’individuation. Les kinkirse sont de nature gémellaire et chacun a 
pour jumeau un humain (celui-ci possédant par ailleurs un double pla-
centaire). Une des causes principales de mortalité prénatale et infantile 
réside dans le désir de l’enfant et de son frère kinkirga de se retrouver 
dans leur univers d’origine. La naissance est un arrachement à l’autre 
monde (ainsi qu’au placenta), et cette lente humanisation de l’enfant 
dont nous parlions plus haut consiste en l’affaiblissement de sa nature 
de génie au profit de sa part ancestrale, c’est-à-dire humaine. 

 
Après la difficile articulation des rôles respectifs du génie et de 

l’ancêtre dans la conception, restait à éclairer les attributions du père : 
Doris Bonnet expose les points de vue de quelques auteurs sur le sujet 
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et conclut – ce à quoi nous souscrivons totalement – que l’éclipse bio-
logique du père est proportionnelle à l’affirmation de sa paternité dans 
le registre symbolique. Voici réintroduites la primauté de l’alliance et, 
au-delà, celle de l’idéologie lignagère dans la culture et les institutions 
mossi ; vision du monde et pratiques sociales qui se trouveront bien 
évidemment confirmées et renforcées par l’étiologie des maladies in-
fantiles. 

 
Michèle Dacher 

L’Homme 116, 1990 
_______________ 

 
 
Paul BRODWIN, Medicine and Morality in Haiti. The Contest for 

Healing Power, Cambridge, MA, Cambridge University Press, 1995, 
240 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Le vodou est une religion aux fonctions également thérapeutiques. 

Cette dimension est traitée par Paul Brodwin, professeur 
d’anthropologie à l’université du Wisconsin. Dans cet ouvrage, il 
examine la situation de pluralisme médical, liée à celle d’un pluralis-
me religieux, dans une commune de la plaine des Cayes au sud 
d’Haïti. En relatant des itinéraires thérapeutiques, l’auteur étudie 
comment des catégories de la nosographie biomédicale sont interpré-
tées dans d’autres systèmes thérapeutiques. 

 
Dans un premier temps, l’auteur examine l’impact des catégories 

biomédicales, se demandant ainsi, dans le cadre d’une anthropologie 
cognitive, dans quelle mesure les systèmes anciens jouent un rôle 
« prescriptif » ou « validant » dans l’étiologie, la nosographie et la 
thérapeutique assignées aux nouvelles maladies, et comment se cons-
truisent les recours thérapeutiques. Relatons un de ces itinéraires. Ja-
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nine est une jeune femme qui est saisie de convulsions avant 
d’accoucher. Une des sages-femmes du village pense qu’il s’agit de 
malkadi (épilepsie), une autre, qui reconnaît là léklampsi (éclampsie), 
ordonne l’hospitalisation. Ces deux catégories créoles recouvrent des 
catégories de la biomédecine, inconnues de la population auparavant. 
La jeune femme et le groupe thérapeutique, tout en acceptant le terme 
biomédical éklampsi, vont proposer leur propre interprétation de 
l’éclampsie. Léklampsi est compris comme une altération du sang. 
Dans la Caraïbe, le sang joue un rôle primordial dans les représenta-
tions de l’état de bonne santé et de la maladie. L’auteur propose une 
superbe étude sémiologique des différentes maladies liées à un désor-
dre du sang, causé par une émotion, un choc violent, la colère : 
éklampsi, kriz de nè, indispozition, qui peuvent conduire à une altéra-
tion de la conscience, des convulsions, la folie, et, si la personne at-
teinte est une femme enceinte, affecter l’état de santé de l’enfant à ve-
nir. La jeune femme et son entourage produisent un discours sophisti-
qué sur le mouvement du sang, les symptômes, l’état émotionnel : Ja-
nine a eu un mouvement de colère avant l’accouchement, car elle au-
rait préféré être accouchée par une autre sage-femme. Le terme bio-
médical est retenu par la jeune femme et son entourage, le diagnostic 
a été accepté puisqu’elle a été hospitalisée, pour autant il n’y a pas eu 
biomédicalisation des représentations du fonctionnement du corps et 
de l’étiologie. On voit là comment la catégorie biomédicale a été inté-
grée dans un système ancien de représentations du corps, ce qui vaut 
pour d’autres maladies comme le sida au début de l’épidémie en Haïti. 

 
Les itinéraires thérapeutiques se construisent en fonction des affi-

liations religieuses. Les patients ont recours de manière simultanée, 
complémentaire ou contradictoire à la biomédecine, au vodou, au ca-
tholicisme, et au protestantisme. L’intérêt de l’ouvrage est de montrer 
que l’affiliation n’est pas le produit d’une vision du monde, mais se 
fait en réponse à une affliction corporelle, personnelle et sociale, dé-
pendante de la position familiale et sociale de l’individu au moment 
où il est touché. Les itinéraires thérapeutiques ne sont pas prédétermi-
nés, ils sont l’objet de négociations liées aux enjeux sociaux et mo-
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raux qu’impliquent tel ou tel recours entre les membres du groupe de 
familiers et de parents qui encadre le patient. L’auteur présente les 
interprétations que les membres des différents systèmes religieux se 
font de chaque itinéraire thérapeutique. 

 
Examinons un deuxième itinéraire. Jerline est une jeune femme de 

dix-neuf ans. Lors d’un déjeuner qui s’est déroulé sans incident, elle 
crie à la fin du repas, demandant de l’aide. Elle se dit possédée par 
l’esprit d’un mort. Elle connaît alors pendant plusieurs jours des 
convulsions très violentes. Plusieurs personnes sont mobilisées pour la 
tenir durant les périodes d’agitation, entrecoupées de brefs moments 
de calme. Les premiers jours, elle ne parle pas. Son entourage en dé-
duit qu’elle est possédée par l’esprit d’un nourrisson décédé. Jerline 
est considérée comme folle (fou en créole), mais de quelle folie s’agit-
il ? D’une folie qui relève d’une maladie d’origine naturelle (maladi 
Bondyé), ou d’une folie causée par une agression sorcière (maladi Sa-
tan) ? La première étiologie reviendrait à considérer qu’elle est incu-
rable, car elle aurait perdu défi-nitivement une composante de la per-
sonne, alors que dans le cas d’une maladi Satan, on peut enlever 
l’esprit du mort qui la possède. De surcroît, sa position d’institutrice 
suscitant bien des jalousies, la seconde étiologie est vraisemblable. 
Malgré les risques qu’encourt Jerline d’être accusée d’être à l’origine 
de l’agression sorcière, car on est rarement agressé sans raison, le 
choix est fait en faveur de la maladi Satan. La famille fait appel à des 
thérapeutes de différents systèmes religieux : houngan, groupe de fi-
dèles catholiques qui viennent réciter des prières au pied de son lit. 
Pour la famille, les deux recours ne sont pas incompatibles : chacun 
vise à éloigner les « esprits ». Le houngan cherche à préserver la jeune 
femme d’un esprit qui lui est envoyé par un agresseur, les poudres et 
les huiles qu’il utilise visent à rendre le corps hermétique aux agres-
sions extérieures. Pour le groupe catholique, l’esprit est dans le corps 
de Jerline, sans qu’aucune agression sorcière en soit responsable, et 
possède la jeune femme en délogeant temporairement une des compo-
santes de la personne. Les techniques d’exorcisme du groupe visent 
l’intérieur du corps, la jeune femme doit inhaler de la fumée afin de 
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déloger l’esprit qui répugne à cette odeur. Les séances de prière sont 
interrompues par un groupe de protestants pentecôtistes qui proposent 
une autre interprétation des troubles. Pour ces derniers, vodouïsants et 
catholiques, en considérant que les forces du mal existent au même 
titre que celles du bien, partagent la même vision du monde. La seule 
attitude possible est de « quitter le monde », de nier tout manichéisme 
en se convertissant au pentecôtisme. Deux semaines après le début de 
la foli, Jerline retrouvait son état de santé antérieur. Un médecin 
consulté diagnostique une crise d’épilepsie et prescrit des vitamines. 
Quant à l’anthropologue, son interprétation est encore autre. La « per-
formance » de Jerline est interprétée comme l’effet du « double 
bind », selon lequel il serait difficile pour une jeune femme issue d’un 
milieu très modeste de gravir sans risque de culpabilité les échelons 
de l’ascension sociale. Quelques mois après cet épisode Jerline a un 
enfant et arrête de travailler, répondant ainsi à un modèle social plus 
conforme aux attentes de son entourage. 

 
L’énoncé des composantes de la personne dépend non seulement 

de l’affiliation religieuse, mais de la place du locuteur dans le champ 
religieux. Ainsi alors que le catholicisme ne reconnaît pas l’existence 
des lwa, qu’en est-il pour les thérapeutes qui se considèrent catholi-
ques ? Un des guérisseurs du village qui prépare des remèdes à base 
de plantes médicinales, et que Janine aurait pu consulter, nie 
l’existence des lwa dans sa pratique thérapeutique et comme condition 
d’exercice des soins. La sage-femme qui a décidé de l’hospitalisation 
de Janine est également catholique, mais fournit un discours plus 
complexe. Elle a des lwa dont elle a hérité de ses parents, mais en tant 
que catholique elle ne peut reconnaître qu’ils l’aident quand elle exer-
ce. Elle affirme alors qu’ils sont là, qu’ils s’imposent d’eux-mêmes 
sans qu’elle les honore. Quant aux houngan, s’ils reconnaissent 
l’existence des lwa, ils distinguent ceux dont ils ont hérité de ceux que 
certains achètent. Être à même de traiter une maladie d’origine sorciè-
re, c’est faire preuve d’un savoir plus grand et non de participer à des 
agressions sorcières. Paul Brodwin montre ainsi comment la situation 
de pluralisme médical ne peut se réduire à la présentation de systèmes 
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aux frontières étanches qui seraient des cadres cognitifs à partir des-
quels le sens des maux est construit. 

 
Cet ouvrage est également important pour l’histoire qu’il propose 

de la diffusion de la biomédecine en Haïti. Paul Brodwin montre bien 
comment, à chaque étape de l’histoire de ce pays, la classe dominante 
a décidé quels éléments de la médecine cosmopolite pouvaient être 
diffusés, à quelles fins et qui en seraient les bénéficiaires. On voit bien 
qu’à Saint-Domingue, à l’instar d’autres îles, le quadrillage de la mé-
decine coloniale n’a pas été aussi considérable qu’on pouvait le pen-
ser, et n’a pas eu les conséquences que l’on a constatées dans d’autres 
situations coloniales. La médecine coloniale n’a pas induit 
l’émergence d’une subjectivité individuelle qui interdit une compré-
hension sociale de la maladie. Elle n’a pas été non plus un des outils 
de régulation des corps et des populations – l’État haïtien ayant joué 
maintes fois un rôle de répression et de coercition dans la plus grande 
brutalité et transparence. 

Catherine Benoît 
Cahiers d’Études Africaines 148, 1997 

_______________ 
 
 
Marilou BRUCHON-SCHWEITZER et Robert DANTZER, Introduc-

tion à la psychologie de la santé, Paris, PUF, 1994, 220 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage collectif, fort bien documenté et d’un accès facile of-

fre un bon panorama d’un ensemble de concepts et résultats de re-
cherches se réclamant de la psychologie de la santé. 

 
Discipline récente, qui se définit comme « l’étude des facteurs et 

processus psychologiques jouant un rôle dans l’apparition des mala-
dies et pouvant accélérer ou ralentir leur évolution » (p. 14), la psy-
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chologie de la santé existe de façon autonome depuis le début des an-
nées quatre-vingt aux USA et, un peu plus tard, dans différents pays 
d’Europe. 

 
Essentiellement construite à partir des théories du stress et de leur 

évolution, et donc d’une conception biomédicale de la maladie, sa vo-
lonté d’intégration l’a néanmoins conduite à retenir l’idée, issue du 
modèle psychosomatique, selon laquelle les maladies seraient un exu-
toire physiologique de conflits émotionnels. Par ailleurs, l’utilisation 
qu’elle fait des méthodes biostatistiques et de l’approche épidémiolo-
gique répond à un souci « d’opérationalisation rigoureuse de ces prin-
cipaux concepts et de validation empirique et théorique de ses techni-
ques d’évaluation » (p. 22). 

 
Son objectif principal est de proposer, et de vérifier, des modèles 

explicatifs et donc prédictifs de l’état de santé qui soient à la fois mul-
tifactoriels et interactifs, les modèles biomédicaux antérieurs s’étant 
avérés peu satisfaisants de ce point de vue, du fait de leur linéarité. 
C’est particulièrement sur l’étude des « modérateurs » du stress 
qu’elle va concentrer ses efforts avec pour caractéristique novatrice 
« la prise en compte de l’activité des individus, qui, loin de subir pas-
sivement certains déterminismes, adoptent, vis-à-vis des situations 
stressantes, certaines stratégies perceptivo-cognitives, affectives, 
comportementales, psychosociales pour « faire face » (p. 20). 

 
Une première partie expose l’évolution des théories du stress. Dans 

le modèle du « syndrome général d’adaptation » de Selye (1956), le 
stress est conçu comme une réponse indifférenciée de l’organisme à 
un événement ou une situation aversive, visant à rétablir 
l’homéostasie […]. Ce modèle mécaniste a été battu en brèche dans 
les années soixante-dix avec les avancées en neuroendocrinologie qui 
montrent que les réactions hormonales ne sont pas purement réflexes 
mais dépendent de l’état émotionnel qu’induit le « stresseur ». Il n’y a 
donc pas de causalité linéaire entre les agressions externes et les réac-
tions de stress. Entre les deux se trouve un sujet qui perçoit, évalue la 
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situation, les ressources dont il dispose, met en place des stratégies, 
etc. L’espace s’ouvre alors pour une approche pluridisciplinaire et in-
tégrative des relations existant entre situations, individu (cognitif et 
biologique), état de santé. 

 
Une deuxième partie passe en revue les différents concepts et ré-

sultats empiriques du champ de la psychologie de la santé concernant 
les « modérateurs » du stress. Les uns renvoient à la perception que 
l’individu a de la situation, l’évaluation de son caractère menaçant et 
du contrôle qu’il estime avoir sur elle. 

 
Le contrôle perçu, en particulier, a fait l’objet de nombreuses in-

vestigations. Conçu comme une caractéristique personnelle, le senti-
ment de contrôler les événements peut contribuer à percevoir les situa-
tions aversives comme stimulantes plutôt que comme menaçantes et 
permettre de résister au stress. Toutefois, les efforts continus pour 
maintenir un sentiment de contrôle provoquent une activation accrue 
du système sympathique et constitueraient un facteur de risque des 
maladies coronariennes. Le contrôle perçu peut être considéré comme 
une caractéristique du contexte et même être induit expérimentale-
ment. Ainsi, on a pu montrer qu’un apport d’informations réduisant 
l’incertitude de la situation contribue à diminuer l’anxiété dans diver-
ses situations (préopératoire, accouchement, etc.). Le sentiment de 
pouvoir contrôler la situation agirait comme une variable modératrice 
atténuant l’impact du stress tandis que l’absence de contrôle serait im-
pliquée dans certaines pathologies comme la dépression et l’anxiété. 

 
L’intérêt s’est également porté sur le soutien social comme facteur 

pouvant intervenir entre l’événement stressant et l’état de santé. 
L’observation d’un lien entre les relations sociales et l’état de santé 
n’est pas nouvelle. La perte des liens sociaux, l’isolement, engendrent 
des réactions affectives violentes et des troubles psychosomatiques. 
Une synthèse des travaux des psychologues concernant l’effet sur la 
santé du soutien social, concept pluridimensionnel conçu comme 
« une ressource psychologique qui définit les perceptions d’un indivi-
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du eu égard à la qualité de ses relations sociales » (p. 127) est propo-
sée au lecteur. L’ensemble des résultats présentés suggère le rôle 
complexe joué par ce facteur. Plus que les ressources sociales objecti-
ves, c’est, là encore, la perception que les individus en ont et leur ca-
pacité à les rechercher et les obtenir qui semblent atténuer les effets du 
stress. 

 
Les stratégies d’ajustement ou de coping qui désignent 

« l’ensemble des processus qu’un individu interpose entre lui et 
l’événement perçu comme menaçant, pour maîtriser, tolérer ou dimi-
nuer l’impact de celui-ci sur son bien-être physique et psychologi-
que » (p. 100) constituent un autre modérateur important du stress. 
Après une évaluation de la situation (évaluation des ressources per-
sonnelles en termes de caractéristiques de personnalité mais aussi de 
croyances qui orientent le sens donné à l’événement, évaluations des 
ressources sociales), différentes stratégies de coping peuvent être mi-
ses en œuvre qui sont traditionnellement classées en deux types : le 
coping « centré sur l’émotion » comme l’évitement, le déni ou au 
contraire la recherche des aspects positifs, qui ont pour fonction de 
réguler la détresse émotionnelle, et le coping « centré sur le problè-
me » qui consiste à agir sur la situation, la gérer, voire la transformer. 
Leur efficacité dépendrait, entre autre, de la durée de l’événement, de 
son caractère plus ou moins contrôlable. 

 
La dernière partie du livre propose un rapprochement de cette ligne 

de recherche se réclamant de la « psychologie de la santé » avec la 
biologie et plus spécifiquement la neuroendocrinologie et 
l’immunologie conduisant à l’émergence d’un modèle biopsychoso-
cial de la maladie dont l’objectif est d’identifier les facteurs psycholo-
giques, sociologiques et environnementaux pouvant influencer la san-
té et les mécanismes biologiques par lesquels cette influence s’exerce. 

 
À la suite de Cannon (1929) et Selye (1956), les neuroendocrino-

logistes ont découvert un nombre croissant d’hormones impliquées 
dans le stress et leurs localisations diverses pour finalement mettre en 
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évidence une véritable dichotomie réactionnelle qui oppose 
l’activation sympathique et médulosurrénalienne à l’activation hypo-
physo-corticosurrénalienne. Une hyperactivité du système sympathi-
que, constatée chez l’animal dominant d’un groupe, accompagnerait, 
chez l’homme, les tentatives pour contrôler la situation tandis que 
l’hyperactivité du système hypophyso-corticosurrénalien observée 
chez les animaux dominés, conduirait à la passivité et à la soumission. 
Ces deux modalités correspondent grossièrement au type A et au ty-
pe C des épidémiologistes respectivement considérés comme facteur 
de risque de maladies coronariennes et de cancers. Un premier fil est 
tendu qui relie le stress des biologistes à celui des psychologues. 

 
La trame se resserre avec les avancées en immunologie. […] Les 

nouvelles connaissances en neuro-immunologie montrent que 
« l’organisme est capable de fonctionner de manière régulée, sous dif-
férents modes en fonction de son état interne et de l’environnement » 
(p. 171). Les premières conceptions du stress en termes de réponse 
non spécifique visant une homéostasie absolue sont aujourd’hui rem-
placées par l’idée d’homéostasie relative caractérisée par la modulari-
té des modes de réaction. 

 
Ce type d’approche a essentiellement été appliqué aux maladies 

coronariennes et aux cancers. Les principaux modèles auxquels il a 
donné naissance sont exposés dans l’ouvrage. Quel que soit leur degré 
de complexité, tous prennent pour point de départ un ensemble de 
comportements et d’attitudes regroupés en « type A », facteur de ris-
que des maladies coronariennes (vigueur, impatience, rapidité, ambi-
tion, compétition, hostilité) ou « type C », facteur de risque de cancer 
(dépression et résignation, difficulté d’expression émotionnelle, sou-
tien social réduit) et expliquent l’apparition et/ou l’évolution de la ma-
ladie par l’intermédiaire de mécanismes immunologiques. 

 
Outre la bibliographie abondante, les auteurs offrent, en annexe à 

chaque partie, des détails méthodologiques et des outils pour 
l’évaluation des acteurs étudiés. La redondance parfois observée au fil 
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des chapitres, concernant notamment l’évolution des théories du stress 
vers l’idée de transaction entre personne et environnement, ne fait 
qu’accentuer le caractère unitaire de cette ligne de travaux et facilite 
l’ancrage des connaissances pour le lecteur non averti (rappelons qu’il 
s’agit d’une introduction). On observera néanmoins une tension entre 
le titre qui marque un rattachement disciplinaire, justifié dans la pré-
face du Dr Stan Maes, fondateur de l’European Health Psychology en 
1986 et la démarche résolument intégrative dont témoignent les deux 
derniers chapitres qui ouvrent vers la biologie et l’immunologie avec 
la proposition d’un modèle biopsychosocial de la maladie. Certes, la 
plupart des concepts et travaux présentés appartiennent à la tradition 
psychologique. Et, bien que les auteurs se réclament d’une conception 
« transactionnelle », restituant un sujet « agent » entre événements de 
vie et état de santé, le lecteur familier des sciences sociales regrettera 
sans doute que les perceptions de cet agent apparaissent trop étroite-
ment cognitives, détachées de tout contexte culturel et historique, et 
que son comportement soit davantage appréhendé comme un ensem-
ble de conduites à visée adaptative que comme des actions sociales. 
Mais, au-delà de cette limite, c’est bien la volonté d’intégration des 
auteurs qui fait l’intérêt de la démarche en ce qu’elle laisse entrevoir 
la possibilité d’un élargissement à d’autres disciplines pouvant contri-
buer à éclairer la relation culture-individu-santé. Et c’est précisément 
cette démarche, première étape d’un processus où toutes les sciences 
humaines et sociales auraient un rôle à jouer aux côtés des disciplines 
bio-médicales, que nous souhaitons saluer. 

 
Isabelle Ville 

 
Sciences Sociales et Santé 14 (3), 1996 

_______________ 
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Anthony D. BUCKLEY, Yoruba Medicine, Oxford, Clarendon 

Press, 1985, xi + 275 p., append., bibl., index, fig. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Voici un livre exemplaire sur le savoir empirique que possèdent un 

ou plusieurs médecins traditionnels du pays yoruba (Nigeria occiden-
tal). Que l’auteur ne puisse trancher entre le caractère idiosyncrasique 
ou partagé de ce savoir est dû à son caractère ésotérique et à la com-
plexité de son enseignement : Buckley n’a pu l’acquérir lui-même de 
manière aussi approfondie que par apprentissage auprès d’un maître 
unique, ce qui n’entache nullement la qualité de l’ouvrage. L’auteur a 
cependant le sentiment que le savoir médical est toujours très person-
nel, partagé par les spécialistes quant à ses prémisses les plus généra-
les seulement : bien des systématisations transmises par son maître 
semblent lui appartenir en propre. 

 
Cela ne veut pas dire que chaque médecin traditionnel dispose d’un 

savoir original, mais plutôt, que le savoir s’acquérant au cours d’un 
long apprentissage, des lignées de transmission distinctes se créent, 
« enseignements » qui se perpétuent parallèlement de génération en 
génération, contribuant ainsi à maintenir en pays yoruba la diversité 
de l’expertise médicale. Il est sans doute tout à l’avantage du patient, 
la réussite du traitement demeurant aléatoire, qu’il puisse ainsi se 
tourner successivement vers des praticiens dépositaires de savoirs dif-
férents ; il n’en va pas autrement chez nous. On pense aussi aux popu-
lations dont la survie à long terme dépend du maintien en leur sein 
d’un patrimoine génétique varié. 

 
La maladie n’est qu’une des manifestations du malheur conçu 

comme ce qui prive de ses forces la personne atteinte ; mais 
l’impuissance, les peines de cœur ou les revers de fortune appartien-
nent au même ensemble. La nosographie distingue les maladies selon 
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l’âge et le sexe (homme, femme, enfant) et la partie du corps affectée. 
L’étiologie retient, parmi les agents pathogènes, l’action des sorciers, 
l’« empoisonnement », l’action du dieu (orisha), de la variole, et les 
insectes qui pénètrent dans le corps (leur présence ne déclenche la ma-
ladie qu’en cas de prolifération). La sémiologie joue sur le rapport 
réciproque des trois couleurs, noir, rouge et blanc : la santé corres-
pond au mélange équilibré du blanc (le sperme, le lait) et du rouge (le 
sang) dans l’enceinte que détermine le noir (la peau) ; la maladie cor-
respond à toute autre combinaison : apparition du blanc et du rouge en 
surface, changement dans la couleur habituelle (sang devenant noir, 
lait devenant rouge, etc.). La pharmacopée comprend des décoctions, 
des prières, des « paroles fortes » (èpè) et des incantations empruntées 
au corpus interprétatif de la divination inspirée par l’orisha Ifa. 

 
C’est à partir de ce schéma assez simple que chaque médecin se 

construit un savoir synthétique combinant ce qu’il a acquis par ap-
prentissage et expérience personnelle. Une méthode se bâtit à partir de 
sous-systèmes dont Buckley souligne qu’ils ne sont pas nécessaire-
ment compatibles mais constituent autant d’alternatives qui se che-
vauchent partiellement. La cohérence se reconstitue dans la pratique, 
dans l’entêtement thérapeutique pouvant pousser à sacrifier les princi-
pes jusqu’à ce que la guérison soit obtenue. Encore une fois, rien qui 
doive surprendre, mais cela cadre mal avec ce que nous préjugeons 
d’une médecine traditionnelle : Buckley insiste en particulier sur le 
fait que l’aspect psychothérapeutique de la médecine traditionnelle 
yoruba, loin d’être massif comme on l’a souvent dit des médecines 
africaines, est réduit à la portion congrue. 

 
Buckley fait merveille en évitant d’imposer à la médecine yoruba 

la théorie unifiée qui lui fait défaut et en la révélant au contraire dans 
son opportunisme et son sens aigu de l’efficacité pragmatique. Les 
trois chapitres qu’il consacre à la sémiologie fondée sur trois couleurs, 
« le rouge révélé », « le rouge et le blanc confondus » et « le sang 
noir », montrent comment le tissu de corrélations phénoménales que 
le monde sensible offre à notre « appréhension » permet aux lectures 
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les plus simples d’être déjà « payantes » comme support d’une prati-
que. Ce n’est que très occasionnellement qu’il se laisse séduire par les 
démons tutélaires de l’anthropologie (il s’empêtre par exemple dans 
une vaine tentative de prêter à l’étymologie une vérité qui ne fut ja-
mais la sienne). Répétons-le, Yoruba Medecine est un coup de maître 
qu’il convenait de saluer. 

Paul Jorion 
L’Homme 105, 1988  

_______________ 
 
 
Andréa CAPRARA, Transmettre la maladie. Représentations de la 

contagion chez les Alladian de la Côte-d’Ivoire, Karthala (« Médeci-
nes du Monde »), 2000, 213 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’objectif majeur de l’ouvrage d’Andréa Caprara est de mettre à 

jour les règles qui gouvernent les conceptions populaires de la trans-
missibilité de la maladie chez les Alladian de la Côte d’Ivoire, popula-
tion bien connue par les travaux de Marc Augé. Médecin et anthropo-
logue, Caprara s’investit dans cette entreprise par une analyse ethno-
graphique minutieuse des conceptions étiologiques populaires, mais 
aussi des conceptions relatives au corps, à la personne et au rapport 
entre le pur et l’impur, véhiculées tant par les malades que par les 
« figures de la guérison ». Se fondant sur des études de cas de trans-
mission de la maladie, succinctes mais bien structurées, l’auteur sou-
tient que la pensée alladianne s’organise autour de quatre « formes 
interactives » d’interprétation qui donnent sens à la maladie conta-
gieuse : l’empirisme et la pensée analogique, les classifications sym-
boliques et l’organisation sociale, les représentations de la personne et 
du corps et, enfin, les rapports interpersonnels et les pouvoirs surnatu-
rels. En trame de fond, s’imposent les interprétations de la maladie en 
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tant que résultantes des attaques de sorcellerie et de conflit entre le pur 
et l’impur.  

 
Tout au long de l’ouvrage, l’auteur s’efforce de souligner les arti-

culations entre conceptions alladianne et biomédicale de la notion de 
contagion. Il y trouve plusieurs similarités. La plus fondamentale est 
celle voulant que, dès qu’une maladie est considérée comme transmis-
sible, les Alladian mettent en œuvre diverses pratiques efficaces visant 
à prévenir sa transmission en se fondant sur un savoir empirique ra-
tionnel. Il montre ainsi que des conceptions divergentes des modes de 
contagion (biomédicale et populaire) peuvent conduire à des conduites 
préventives similaires. Le lieu des défis pour la santé publique se si-
tuerait plutôt, selon Caprara, au niveau de la non reconnaissance, par 
les Alladian, de certaines maladies comme étant transmissibles, de 
même qu’au niveau de leur désarroi face à la non reconnaissance par 
la biomédecine de la transmissibilité de certaines maladies.  

 
Comme le souligne Gilles Bibeau en avant-propos de l’ouvrage, 

Caprara réussit à éviter l’un des pièges qui guettent l’interprétation 
anthropologique. Il s’agit de la surculturalisation et de la désocialisa-
tion des savoirs populaires relatifs à la maladie, savoirs trop souvent 
cadrés dans la dichotomie opposant conceptions étiologiques natura-
listic qui renvoient aux théories considérées comme scientifiques et 
personalistic qui réfèrent aux interprétations mystiques et magiques. 
Caprara s’efforce de montrer que, même si les théories pasteuriennes 
de la contagion sont absentes du savoir alladian, il n’en résulte aucu-
nement qu’ils ignorent totalement le rôle des agents pathogènes ou des 
vecteurs (ex : les moustiques) dans la transmission de la tuberculose 
ou de la malaria par exemple. En fait, l’auteur s’efforce de démontrer 
la coexistence d’un savoir empirique et d’une recherche quasi-
compulsive du sens de la maladie, bref, d’une pensée pirique et d’une 
pensée mystique et analogique. Les conceptions de la contagion repo-
sent sur un savoir empirique (rôle important attribué à la salive, au 
sang, à l’urine, à l’eau souillée, comme vecteurs de transmission de la 
maladie) autant que sur des croyances aux forces surnaturelles. Par 
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exemple, les Alladian reconnaissent l’existence de micro-organismes 
appelés nne, concept proche de celui du microbe, et perçus comme 
vecteurs de transmission à l’entourage de maladies pouvant être cau-
sées par la sorcellerie. Bref, « ils [les Alladian] interprètent la conta-
gion a travers les règles qui ordonnent la vie sociale et culturelle de la 
communauté » (p. 140). Ce constat est fondamental pour la santé pu-
blique car, selon Caprara, « mettre en cause l’interprétation tradition-
nelle de la contagion, sur la base de la théorie des germes, signifierait 
la remise en question de plusieurs règles sociales et culturelles alla-
diannes » (p. 140-141).  

 
L’intérêt majeur de l’ouvrage est de rappeler aux médecins de san-

té publique, mais aussi aux anthropologues, la complexité des croyan-
ces liées à la contagion, alors que plusieurs ordres de logiques cohabi-
tent. Par exemple, si le pisa s’installe suite à un adultère (et suite à la 
transgression d’une règle sociale de base), cette transgression a pu être 
induite par la sorcellerie, mais la maladie peut aussi se transmettre à 
d’autres membres de la famille par la toux du malade. Diverses inter-
prétations, empirique, surnaturelle et sociale coexistent pour expliquer 
la cause de la maladie, le fondement de la cause et les mécanismes de 
transmission. Le défi n’en est que plus difficile à relever dans les in-
terventions de santé publique visant les maladies transmissibles, seule 
une partie du savoir populaire ne répondant pas aux critères de la ra-
tionalité biomédicale. 

 
Le travail de Caprara offre donc aux lecteurs une analyse claire, 

synthétique et accessible des théories alladiannes de la transmissibilité 
de la maladie, en s’inspirant d’un riche matériel ethnographique. Le 
tableau de synthèse (p. 92-95) qui associe les diverses maladies consi-
dérées par les Alladian comme transmissibles aux divers modes de 
transmission et aux causes, naturelles et surnaturelles, de la transmis-
sion, constitue à raison, selon l’auteur, la base d’une contribution de 
l’anthropologie à la santé publique. L’ouvrage répond ainsi à un be-
soin criant de tels matériaux descriptifs trop peu mis en évidence dans 
les ouvrages sur l’anthropologie des maladies infectieuses. Toutefois, 
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le lecteur restera sur sa faim sur au moins deux thèmes majeurs qui 
auraient pu servir de tremplin pour un débat théorique enrichissant. Le 
premier est celui de la cohabitation de divers niveaux de logiques, en-
tre autres d’une pensée analogique ou métaphorique et d’une pensée 
empirique reposant sur une observation et une analyse minutieuse de 
la réalité. Une relecture des multiples travaux portant sur la rationalité 
des savoirs et des pratiques africaines aurait ici permis un meilleur 
recadrage du matériel ethnographique. Le second est celui des contri-
butions de l’anthropologie à la santé publique. En dépit de l’intention 
affirmée par l’auteur, tout le potentiel de retombées d’un tel savoir 
anthropologique pour l’intervention préventive n’est pas exploité. 

 
Raymond Massé 

Anthropologie et sociétés 25 (1), 2001 
_______________ 

 
 
Danièle CARRICABURU, L’hémophilie au risque de la médecine. 

De la maladie individuelle à la contamination collective par le virus 
du sida, Paris, Anthropos, 2000, 245 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
« Explorer une maladie chronique telle qu’elle est mise en forme 

au fur et à mesure des changements qui traversent la médecine », tel 
est l’objectif de la recherche que présente ici Danièle Carricaburu. 
Cette mise en forme crée les conditions auxquelles s’ajustent les ma-
lades pour la gestion de leur état. Aussi, loin de ne retentir que sur leur 
pronostic médical, les innovations médicales les engagent dans une 
redéfinition de leur vie : chaque nouveau traitement, en modifiant les 
normes de gestion de la maladie, donne à la vie des malades une in-
flexion nouvelle. Or le traitement de l’hémophilie a connu des révolu-
tions si rapprochées que l’on peut rencontrer aisément des malades qui 
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les ont toutes traversées et qui ont ainsi dû gérer les aléas de leur tra-
jectoire au prix d’un dur « travail ». 

 
Au cœur de l’ouvrage donc, l’articulation « entre l’expérience in-

dividuelle et la dimension collective et diachronique de la maladie ». 
Les passages intéressants sont nombreux, au sein d’un ouvrage dont le 
tracé général est clair et mérite attention. Quelques pages utiles por-
tent sur la dénomination d’« hémophile », identitaire à proprement 
parler, qui contraste avec le refus de dénominations analogues dans 
d’autres maladies où l’on est « une personne qui a… » ou un « malade 
du… »). Cela nous plonge au cœur d’une représentation et de sa sour-
ce.  

 
Mais c’est l’évolution du dispositif de prise en charge médicale de 

l’hémophilie qui est le socle du travail, qui structure et rythme au gré 
de ses changements les trajectoires individuelles. L’auteur retrace la 
succession des dispositifs de soin depuis une cinquantaine d’années et 
de leur impact sur chaque génération de malades. On est ainsi passé 
successivement par une période historique où l’impuissance médicale 
ne laisse que des « survivants », puis par une période où une thérapeu-
tique efficace mais lourde a construit une génération « dans la diffé-
rence », ensuite par une génération qu’une thérapeutique plus active 
construit en « génération de malades », pour atteindre de nos jours à 
une normalisation de l’hémophile, devenu un individu « comme les 
autres » grâce à un traitement substitutif : on est alors passé de la ma-
ladie au handicap, et le rapport du malade à son état et à la société, 
ainsi que son projet de vie changent radicalement. 

 
C’est en regard de ces trajectoires que l’auteur situe les transforma-

tions des techniques et des institutions qui les assument, les conflits 
entre ces dernières, l’acceptabilité du risque iatrogène symbolisé par 
des hépatites dont on a longtemps sous-estimé le fardeau, tout cela 
faisant le lit à la crise qui a suivi l’irruption du sida. En des pages lu-
cides, les enjeux autour de ce risque, l’émergence d’une seconde tra-
jectoire de maladie, que l’on soit ou non contaminé, sont finement 
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disséqués. On parcourt avec soin la zone trouble des conflits entre la 
logique du CNTS et celle de l’association française des hémophiles face 
à l’acceptabilité du risque infectieux. 

 
Ce livre a le mérite de se situer au lieu d’articulation entre les insti-

tutions, elles-mêmes reflets des techniques et de l’économie, avec les 
individus. Le « travail biographique » de ceux-ci, cette lutte contre 
l’emprise potentielle de la maladie, s’appuie sur les faits techniques de 
la médecine, mais vise – et souvent parvient – à endiguer les consé-
quences sociales du mal.  

Jean Benoist 
Amades 44, 2000 

_______________ 
 
 
Giordana CHARUTY, Le Couvent des fous, L’internement et ses 

usages en Languedoc aux XIXe et XXe siècles, Paris, Flammarion, 
1985, 402 p., bibl. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cette monographie d’un asile psychiatrique tranche heureusement 

sur les travaux du même genre : pour une fois c’est une ethnologue 
qui parle, et elle n’attribue aucune supériorité culturelle aux représen-
tations et pratiques médicales par rapport à celles qu’on dit « populai-
res » ; c’est aussi une ethnologue qui aurait poursuivi sur le terrain le 
travail autrefois entrepris par Foucault. Le Couvent des fous fera date 
par l’ampleur des questions qu’il pose, par la précision du travail sur 
les sources imprimées – les archives et les écrits des aliénistes lo-
caux – et par la finesse de l’enquête orale menée avec une extrême 
attention portée aux situations d’interlocution. 

 
L’ouvrage comporte deux volets, relativement indépendants l’un 

de l’autre : une analyse sociologique de l’introduction de 
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l’internement psychiatrique dans la société viticole (chap. 1 à 4) ; une 
analyse des relations entre les représentations médicales et les repré-
sentations dites « populaires » (chap. 5). 

 
De 1827 à 1978, le couvent de Limoux servit d’asile psychiatrique 

avant de se laïciser et de devenir un établissement psychiatrique ordi-
naire. Or l’ouverture de cet hospice, sous les efforts conjugués d’une 
congrégation religieuse et du Conseil général, suscita dès le milieu du 
XIXe siècle une extension ininterrompue de l’internement. D’abord 
imposé de l’extérieur aux familles et aux villages, ce nouvel usage fut 
rapidement adopté par la société locale, entraînant une redéfinition des 
techniques et des agents du contrôle de certains types de déviance. 

 
Comment l’internement psychiatrique est-il entré dans les mœurs 

locales ? Quels usages la société rurale a-t-elle fait de l’institution 
psychiatrique ? Comment ont été abandonnés les anciens modes cou-
tumiers de contrôle de la folie et de la déviance ? G. Charuty fournit 
une analyse très précise aussi bien des catégories de conduites que la 
culture locale va progressivement intégrer dans la liste des comporte-
ments pathologiques, que des stratégies des différents protagonistes 
d’un internement : les familles, d’une part, les autorités municipales et 
judiciaires, de l’autre. 

 
Vues du côté des familles, les décisions d’internement passèrent 

par deux phases successives. Au XIXe siècle et jusque vers 1940, 
l’internement est une mesure de police des familles destinée à proté-
ger celles-ci contre la violence de certains de leurs membres : contre 
la violence physique directe – les fous furieux que les moyens coutu-
miers n’ont pas suffi à contenir – et certaines formes de déviance – le 
refus du travail ou de la moralité domestique –, ou encore l’errance, 
c’est-à-dire la volonté de quitter la maison et l’espace habité du bourg. 
Mettre l’un de ces déviants à l’asile, c’est l’enfermer dans une sorte de 
prison religieuse où il sera contenu, mis au travail, obligé de se com-
porter décemment (aux pages 183-195, on trouvera une analyse inté-
ressante de l’internement des « innocents » comme élément des stra-
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tégies matrimoniales). Du point de vue des autorités villageoises, ces 
transgressions de l’ordre familial ne suffisent pas toujours à motiver 
un internement ; il faut en outre qu’elles constituent une transgression 
de l’ordre social. Ainsi certains fous furieux ou certains érotomanes 
sont-ils laissés à leurs familles (et c’est donc aux moyens coutumiers 
de les contenir et de les traiter) tant qu’ils n’attaquent pas le maire ou 
le curé, tant qu’ils ne font pas scandale dans les cérémonies civiques 
ou religieuses. 

 
La notion de soin psychiatrique – autrement dit la reconnaissance 

de la souffrance psychique des « malades mentaux » – ne s’imposera 
dans la population que vers 1940. L’internement reste néanmoins, au-
jourd’hui encore, une technique efficace pour exclure les « inno-
cents » improductifs, les vieillards obscènes ou encombrants, et les 
« méchants » : tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, contrevien-
nent à la nouvelle morale bourgeoise. 

 
Le dernier chapitre du Couvent des fous traite de « la psychiatrisa-

tion des croyances » rurales. Quand s’ouvre l’asile de Limoux, la so-
ciété viticole dispose d’un système d’interprétation du malheur com-
me agression magique venant soit d’un sorcier, soit d’un mort familial 
insatisfait. Dans le premier cas, on recourt à l’endevinaire, à la fois 
devin et désenvoûteur ; dans le second, on fait appel à l’armièr, le 
messager des âmes, pour qu’il identifie le défunt persécuteur et or-
donne les remèdes appropriés. (Je regrette que G. Charuty ne donne 
pas d’informations précises sur le traitement spécifique de la « folie » 
dans la société rurale languedocienne au début du XIXe siècle, mais 
peut-être n’en avait-elle pas les moyens : n’y avait-il le choix qu’entre 
l’internement familial et le recours à ces deux sortes de magiciens ? 
Ceux-ci traitaient-ils la « folie » comme un malheur équivalent aux 
autres ?) Mais ce système traditionnel est alors en pleine mutation : la 
popularisation du magnétisme puis du spiritisme ont fait surgir de 
nouveaux thérapeutes, auxquels recourent aussi bien les citadins que 
les ruraux, ceux-ci commençant à voir dans le médium une nouvelle 
figure de l’armièr. Et, vers 1870, les cercles spirites élaborent une 
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théorie de la folie et soignent, non sans succès, certains troubles 
(deuils pathologiques, « obsessions ») en les rapportant à une vie anté-
rieure du malade. 

 
Les aliénistes locaux vont entreprendre une action à long terme 

pour asseoir la légitimité des représentations et des pratiques médica-
les : d’une part, en étroite relation avec les institutions judiciaires, ils 
vont faire condamner ou interner ces thérapeutes concurrents ; d’autre 
part, ils vont se livrer à une exploration systématique des croyances 
locales destinée à les pathologiser, à les faire entrer dans les catégories 
de l’arriération mentale ou du délire. G. Charuty, analysant très fine-
ment leurs écrits, note leur position paradoxale : ils travaillent comme 
des ethnologues mais ratent régulièrement la notion d’efficacité sym-
bolique, car elle les conduirait à reconnaître aux pratiques locales une 
valeur thérapeutique pas moindre que celle du traitement psychiatri-
que ; ils pensent comme des héritiers de la philosophie des Lumières, 
mais ne peuvent s’empêcher d’être fascinés par le monde qu’ils explo-
rent. 

Jeanne Favret-Saada 
L’Homme 103, 1987 

_______________ 
 
 
Giordana CHARUTY, Folie, mariage et mort. Pratiques chrétien-

nes de la folie en Europe occidentale, Paris, Seuil (« La couleur des 
idées »), 1997, 409 p., bibliogr., illustr. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Du fond du Portugal à la Wallonie belge, l’auteur fait enquête. Elle 

remonte le temps sur plusieurs siècles, intriguée par les frontières qui 
lient le mariage, la mort et la folie dans les pratiques populaires de la 
chrétienté. Cette enquête, précise et patiente, obtient des résultats si 
abondants et si récurrents que Giordana Charuty peut nous faire soup-
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çonner le travail et le sens de la fabrication et de l’entretien des cou-
tumes à ces frontières. Par le détour des désordres de la folie et des 
rapports au surnaturel qu’ils ont entraînés, la croyance populaire révè-
le la centralité du statut matrimonial. C’est en suivant ces « désor-
dres », ces « vies à l’envers », que l’auteur se rend compte que c’est le 
statut matrimonial des acteurs, et celui de la différence des sexes qu’il 
implique, qui tient la clé de ce qui est vécu dans le recours au surnatu-
rel, notamment à l’occasion des cultes voués aux saints. À l’occasion 
de ces folies, le rapport du statut matrimonial à la mort est révélé et le 
triangle mort-folie-mariage devient le centre qui permet 
l’interprétation des coutumes. 

 
« C’est bien cette place assignée à la folie, mal par excellence, qui 

permet de penser et de mettre en relation une multiplicité de désordres 
de toute nature, qui justifie, au bout du compte, la méthode ici mise en 
œuvre : construire les systèmes symboliques dans lesquels ces ratés 
viennent prendre place comme leur envers. Se trouvent par là même 
écartées deux lectures également réductrices, l’une qui voit dans les 
rites curatifs une symbolisation immédiate des conflits sociaux tra-
duits dans le langage de la maladie, l’autre qui situe leur efficacité 
dans la symbolisation des conflits psychiques modelés par les contra-
dictions structurelles propres à une société. À suivre les réseaux de 
relations fondant la cohérence d’une pluralité de réponses sociales qui 
débordent de la seule voie du traitement rituel, peuvent alors être mi-
ses à jour des conceptions beaucoup plus générales concernant la per-
sonne chrétienne, la production sociale des identités sexuelles, le mo-
dèle symbolique du mariage monogame, les lieux où s’éprouve une 
pensée sur la mort et le destin posthume. » (p. 369) 

 
Nous sommes avec cet ouvrage dans la continuation des travaux 

d’Agnès Fine et de l’équipe de Françoise Héritier sur la parenté spiri-
tuelle. Le livre de Charuty, grâce à une ethnographie précise de ce qui 
pourrait ressembler à des détails exotiques, interprète et illustre la fa-
brication et l’orientation des rapports de la parenté spirituelle et de 
l’alliance des hommes et des femmes dans le ménage. Ces rapports 
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passent par les liens de l’âme et du corps, par le salut des âmes, donc 
par le culte, plus spécialement par le culte des saints, qui introduit aux 
craintes du jugement divin. Ce réseau de pratiques associées permet 
de comprendre pourquoi des ajustements sont souvent nécessaires aux 
bons rapports du mariage, de la mort et du destin final de chacun. Les 
contraintes de l’alliance, de la sexualité, et les pathologies, les incapa-
cités et les peurs qui s’y greffent, donnent, par exemple, tout son sens 
au thème de « la pesée et la mesure », si présent dans des pratiques 
multiples où se révèlent les contrôles les plus concrets du spirituel sur 
le mariage. « Réaffirmer, au moment de la mort, l’alliance nuptiale 
équivaut à faire dépendre d’elle le bon destin posthume, puisqu’elle 
est, justement, pensée sur le modèle de l’adéquation du corps et de 
l’âme. » (p. 347) 

 
Ce livre est une œuvre d’art, le travail d’une orfèvre, qui patiem-

ment prépare les conditions de son succès. Cette œuvre fait le lien en-
tre une « ethnographie de soi » (pour reprendre une de ses expres-
sions) et les coutumes partagées, ancrées depuis des siècles dans la 
tenace préoccupation de la chrétienté d’orienter, et donc de fabriquer, 
le sens des alliances matrimoniales. Lire ce livre apprend 
l’intelligence et les drames que cachent ces pratiques dont on peut 
parfois rire mais au travers desquelles on devine que le croyable nous 
a finement leurrés pour mieux nous capturer (j’allais dire : « nous 
manger ») et réussir à nous faire croire que c’est nous qui digérons. 

 
Yvan Simonis 

 
Anthropologie et sociétés 21 (2-3), 1997 

_______________ 
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Johanne COLLIN, Changement d’ordonnance. Mutations profes-

sionnelles, identité sociale et féminisation de la profession pharma-
ceutique au Québec, 1940-1980, Montréal, Boréal, 1995, 239 p., 
tabl., bibliogr. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’ouvrage de Johanne Collin analyse l’évolution de la profession 

de pharmacie au cours du siècle dernier, notamment pendant la pério-
de 1940-1980. Celle-ci est en effet marquée par une accentuation de 
diverses pressions et influences qui forcent la profession à redéfinir 
son identité. La relation avec les clients pâtit de la commercialisation 
de la profession qui modifie ainsi la définition de son rôle social. En 
effet, en plus de devoir se positionner par rapport aux autres profes-
sions, en particulier la profession médicale, le domaine de la pharma-
cie doit aussi se définir par rapport à l’industrie pharmaceutique et aux 
autres types de commerce qui vendent des produits reliés. L’auteure 
présente la montée du salariat comme un des effets importants de ces 
pressions et il aurait été un facteur déterminant de la féminisation ra-
pide de la profession. Toutefois, loin d’être attribuables à une dégra-
dation des conditions de travail et à une dévalorisation, la montée du 
salariat et la féminisation seraient davantage le reflet de l’adhésion des 
femmes aux valeurs et au rôle social du nouveau professionnalisme 
véhiculé au sein de la profession. 

 
Pour faire sa démonstration, l’auteure adopte une approche socio-

historique qui sert bien ce genre d’analyse. En effet, l’analyse histori-
que permet de dégager des périodes d’évolution correspondant à des 
phases de relative continuité dans les réseaux d’influences, les acteurs 
clés et leurs modes d’action. Ce découpage permet une analyse des 
dynamiques en présence et une analyse des rôles et des changements 
de nature symbolique et politique. À cet égard, la structure de 
l’ouvrage met clairement en évidence l’enchaînement des phases. 
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L’analyse des dynamiques ayant cours à chacune d’elles s’inspire de 
la sociologie des professions et s’appuie sur le modèle du « système 
des professions » d’Abbott (1988). L’auteure lui donne toutefois une 
dimension particulièrement intéressante. 

 
En effet, comme elle le souligne dans le premier chapitre, l’étude 

des phénomènes de professionnalisation et de professionnalisme a sur-
tout été marquée par une démarche taxinomique. Il s’agissait de défi-
nir les professions en fonction de critères dont les principaux étaient 
une formation longue et fondée sur un savoir abstrait, l’autonomie, 
l’idéal de service et le code d’éthique. Avec l’émergence du courant 
des interactionnistes symboliques, l’analyse des professions a pris un 
tournant important. Dorénavant, les professions seront étudiées en tant 
que constructions sociales émergeant de jeux de négociations conti-
nuelles. Abbott reconnaît que les véritables domaines de compétence 
se négocient sur les lieux de travail, au-delà des normes, règles et co-
des extérieurs. L’illustration qu’en fait Johanne Collin met clairement 
en évidence la succession des « luttes de territorialité » auxquelles a 
été confronté le domaine de la pharmacie. Dans ce cas particulier, les 
luttes n’ont pas seulement opposé des professions revendiquant un 
même territoire mais aussi des acteurs économiques recherchant un 
contrôle sur la technologie médicamenteuse qui définit la profession 
de pharmacie. 

 
Les premières phases sont marquées par des luttes de territorialité 

menées contre des concurrents externes. En premier lieu, apparaît un 
besoin de délimiter les frontières corporatives avec la profession mé-
dicale ; il en découle une précision des rôles respectifs dans la relation 
professionnel-client. Ensuite, l’industrie pharmaceutique vient 
s’imposer en raffinant le domaine de la fabrication des médicaments. 
Enfin, la concurrence d’autres commerces vendant des produits rele-
vant traditionnellement des pharmaciens réduit le domaine de compé-
tence effectif de la pharmacie et entraîne ses membres vers une com-
mercialisation intense. Les impératifs de rentabilité, associés à une 
simplification des tâches, suscitent une nouvelle forme de concurrence 
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qui, cette fois, se situe à l’intérieur même de la profession. En effet, la 
simplification des tâches entraîne une standardisation de la pratique et 
facilite la délégation. La stratification interne devient une menace 
pour les membres de la profession dont l’application d’un savoir spé-
cialisé est facilement contestable. La concurrence interne provient 
aussi de la fragmentation de l’activité pharmaceutique, elle-même due 
à l’addition de lieux d’intervention, en particulier les hôpitaux et 
l’industrie pharmaceutique. Ces phénomènes, au tournant de 1960-
1970, sont à la source d’un mouvement par lequel les membres cher-
chent « à redonner à la profession un certain contrôle sur l’objet social 
de [la] pratique » (p. 110). Ce virage est le reflet de la double compo-
sante du domaine : on souligne le produit technologique en tentant de 
récupérer le privilège exclusif de la vente des médicaments et la rela-
tion avec le client en valorisant l’aspect clinique de la pratique qui 
consiste à analyser la médication prescrite et à observer chez le patient 
la réponse thérapeutique obtenue. 

 
Bien qu’amorcée déjà depuis plusieurs années, c’est pendant cette 

période que la féminisation de la profession prend son essor ; les 
femmes représentent 25 % des admissions au premier cycle universi-
taire en 1966-1967 et 71 % en 1991-1992. La féminisation serait à la 
fois « produit et support de l’extension du salariat » (p. 148). 
L’auteure remarque que la présence accrue des femmes « accompagne 
et accélère la redéfinition de la profession » mais l’ouvrage n’explique 
pas comment se produit cet effet de structuration. L’auteure note que 
les femmes ont été attirées par la pratique en milieu hospitalier, mais 
on n’a pas exploré la mise en place de ce nouveau mode 
d’intervention ni le rassemblement des membres dans une association 
distincte. Ce constat incite à poursuivre la recherche au moment où le 
système de santé est en mutation et où le domaine de la pharmacie 
risque de subir de nouvelles pressions. La mise en place de 
l’assurance-médicaments et le virage ambulatoire du système de santé 
viennent perturber l’équilibre instable entre les composantes du do-
maine de la pharmacie et estomper les frontières entre la pratique à 
l’hôpital et en milieu communautaire. À l’heure où on s’interroge de 
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plus en plus sur le mariage public-privé dans notre système de santé, 
cette recherche pourrait fournir des enseignements judicieux. 

 
Lise Lamothe 

Anthropologie et sociétés 21 (2-3), 1997  
 
Référence 
 
ABBOTT A., 1988, The system of professions, Chicago, University 

of Chicago Press. 
_______________   

Éliane CONTINI, Un psychiatre dans la favela, Synthélabo (« Les 
empêcheurs de penser en rond »), 1995, 179 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Éliane Contini enquête au nord-est du Brésil, dans la favela des 

Quatre Varas (6 000 habitants), une des quatre-vingt-dix-sept com-
munautés de la grande favela de Pirambù, bidonville de 250 000 habi-
tants, bâti en bord de mer et qui prolonge les quartiers centraux de 
Fortaleza. Fortaleza compte deux millions d’habitants dont sept à huit 
cents mille vivent dans les favelas. Miroir de la désagrégation et de la 
violence sociales au Brésil, les descendants métissés de noirs et 
d’Indiens les peuplent en grande majorité. L’urgence a contraint les 
familles à s’y installer : habitations précaires mais dont la construction 
a nécessité des années d’effort, des privations de nourriture pour ache-
ter de quoi remplacer le torchis par du « dur ». Afin de se préserver du 
malheur, les habitants cherchent ici à être « Filho de Santo », autre-
ment dit à appartenir à une communauté spirituelle et religieuse qui 
sert d’espace de rencontres et de retrouvailles. Comme l’explique 
Eliane Contini, grâce au culte des esprits on devient membre d’une 
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famille invisible dont la force compense la fragilité de la vie matériel-
le. 

 
Dans la favela des Quatre Varas, elle rencontre Adalberto de Paula 

Baretot, thérapeute familial du Centre d’Études de la Famille depuis 
1982. Elle y trouve aussi Fatinha, une guérisseuse qui participe aux 
thérapies de groupe d’Adalberto. Leur idée : pour agir sur les souf-
frances cachées, les blessures profondes qui amènent la violence 
comme autant de passages à l’acte longtemps retenus, changer les 
contenus tout en respectant les vieux contenants. La religion est fac-
teur de structuration de la personne et des groupes sociaux, elle ré-
unit : dans ce lieu symbolique, ils ont choisi d’agir. Comme l’observe 
Adalberto, l’imprévu marque la temporalité des pauvres, voilà qui 
laisse la place à l’engagement d’une personne ou d’une Institution 
dans la communauté. 

 
Le témoignage de Fatinha est révélateur : « Je suis rentrée à Forta-

leza juste pour prendre conscience de ma solitude : les gens 
m’utilisaient pour mes dons, mais ils ne me donnaient pas leur amitié. 
J’étais très révoltée [...] alors, une fois de plus, j’ai suivi les conseils 
de ma mère : elle m’a emmenée chez un prêtre du Renouveau Cha-
rismatique pour être exorcisée ». Selon une cosmogonie simplement 
évoquée, notre corps, pris dans sa globalité, témoigne de l’état où 
nous nous trouvons à un moment donné de notre vie. Il change com-
me se transforme une carte où s’inscrivent les événements de 
l’existence présente et des vies passées. Cette carte, il faut d’abord la 
dresser puis, si possible, la modifier. 

 
Au Centre d’Études de la Famille, Fatinha fait danser le « Torem », 

pour évoquer par le chant et le geste un animal qui a donné une leçon 
de vie à la tribu, « des choses arriérées », dit-elle. L’une de ces danses 
est dédiée à l’araignée. Tout le monde se tient par la main et chante : 
« Tisse, tisse la toile, les vieux en haut, les jeunes en bas. » L’araignée 
se sert de sa toile pour se nourrir et se déplacer ; sans cet espace de 
vie, elle ressemble à un Indien qu’on a privé de sa terre en vue de le 
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détruire, lui. Lorsque les représentants du pouvoir politique tuent en 
toute impunité – meurtres individuels et collectifs – l’efficacité d’une 
action humanitaire (sociale, politique, économique ou culturelle) se 
mesure à sa contribution pour rétablir les symboles. Le lien essentiel 
entre le travail d’Adalberto et de Fatinha est bien de renouer avec le 
risque de mort, pour que les « gens » dont ils s’occupent retrouvent 
leur dignité d’êtres vivants. L’objectif de la thérapie, c’est d’aider les 
participants à prendre conscience qu’en s’entre-tuant, ils détruisent 
leur toile, leur solidarité de voisinage, en un mot les liens qui les unis-
sent. L’un agit au niveau social et juridique, l’autre prend en charge 
les mutilations individuelles lorsqu’ont été banalisés la mort et 
l’assassinat institutionnel, et que se sont multipliées les « séquelles qui 
ne sont rien moins que la destruction de tout repère symbolique ». 

 
L’intérêt de l’enquête d’Éliane Contini tient à cette mise à vif des 

mutilations et de leur banalisation. Il tient aussi à la toile symbolique 
qu’elle réussit à tisser pour recomposer une communauté symbolique. 
Il tient enfin à cette formalisation d’une pratique sociale dont elle des-
sine ici les frontières pour en rendre intelligibles l’étrangeté et 
l’originalité. 

 
André Rauch 

 
Ethnologie française, 1996/4 

_______________ 
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Jon COOK, Jean-Paul DOMMERGUES (sous la dir. de), L’enfant 

malade et le monde médical. Dialogue entre famille et soignants, 
Paris, Syros-CIE, 1993, 255 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage présente des contributions de praticiens, psychologues 

et pédiatres, de responsables d’une association, de chercheurs en so-
ciologie, anthropologie et histoire, qui approfondissent certaines des 
questions soulevées au cours du colloque « Pédiatrie et culture », or-
ganisé par le Centre International de l’Enfance en 1992. Il s’ouvre sur 
des réflexions d’A. Tursz, nourries d’interrogations issues de son ex-
périence de pédiatrie, et se termine sur une synthèse de J. Cook, qui 
permet, à partir des travaux et points de vue exposés dans l’ouvrage, 
avec l’aide de concepts fournis par l’anthropologie médicale, de situer 
cette réflexion, de l’élaborer et de la relier à une réflexion plus généra-
le sur la place de la culture dans le rapport de l’enfant au monde mé-
dical. Les différentes contributions s’articulent autour de 3 axes : la 
place des modèles explicatifs de la maladie dans la compréhension 
soignants-familles, la définition des rôles autour du soin de l’enfant, et 
la notion de « contrat de soins » en pédiatrie.  

 
Les modèles explicatifs de la maladie sont soumis à l’évolution de 

la culture dans le temps, et la contribution de M.F. Morel, « L’enfant 
malade au XVIIIème et XIXème siècles » analyse la distanciation progressi-
ve entre savoir populaire et savoir professionnel. Cette distance est 
très variable selon les pathologies : pour la drépanocytose, qu’aborde 
F. Galactéros dans « Drépanocytose et culture. Drépano = no pa-
dre ? », comme pour les maladies génétiques, qu’abordent T.N. Willig 
et M. Frischmann dans « Maladies neuromusculaires : évolution des 
représentations », les modèles explicatifs des professionnels sont mal 
connus du public. Lorsqu’ils sont transmis aux parents, ils ne répon-
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dent pas toujours à leur demande de signification de la maladie, en 
particulier lorsque les représentations de la vie et de la société diffè-
rent. Les modèles explicatifs varient aussi selon l’origine ethnolin-
guistique des soignants et des parents, ce qui est particulièrement ex-
plicite en ce qui concerne l’alimentation. B. Mabe met en évidence 
toute l’importance de la culture dans son analyse « Des rives du Séné-
gal aux berges de la Seine : alimentation / culture / transplantation », 
qui montre comment la valeur nutritive des aliments, objet du discours 
en éducation pour la santé, n’est qu’un des aspects de la nourriture 
pris en compte parmi d’autres aspects – goût, consistance, caractère 
chaud-froid, capacité à provoquer une sensation de réplétion – soumis 
aux modèles culturels et à la situation de chaque individu par rapport à 
ces modèles. La contribution plus théorique de S. Mansour : « La 
complexité de la relation de soins : perspective culturelle et psychoso-
ciale » articule l’appréhension des modèles explicatifs, de 
l’appartenance sociale respective des soignants et familles, et des di-
mensions psychologiques de la relation.  

 
La définition des interventions de soin autour de l’enfant se fonde 

sur les rôles attribués à chacun, la spécialisation du savoir, la nature de 
la maladie et le lieu des soins. Le rôle des mères et la façon dont il est 
considéré par la société font l’objet de l’analyse de G. Cresson : « Le 
travail de soins des mères de familles ». Les rôles des professionnels 
définis essentiellement par les groupes de pairs ne sont pas complète-
ment connus de la population, qui fonde son évaluation sur la compé-
tence technique, mais aussi sur des normes sociales telles que les qua-
lités « d’humanité ». Les modèles qui définissent ces rôles sont plus 
particulièrement questionnés lors de situations-limite, telles que celles 
discutées par M. Dehan et M.A. Bouguin dans « Existe-t-il un contrat 
de soins en réanimation néonatale ? » et par F. de Barbot dans 
« Culture et dialogue avec les familles d’enfants porteurs d’un handi-
cap moteur grave ».  

 
La notion de contrat de soins régit sur le plan juridique la relation 

médecin-malade depuis 1936. Cette notion a-t-elle un sens en pédia-
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trie ? Les différentes modalités de négociation du contrat en fonction 
des situations et les contrats « qui ne traduisent qu’une demande so-
ciale » (ex. du cas des amygdalectomies) analysés par 
J.P. Dommergues dans « Un contrat de soins en pédiatrie ? Réflexions 
buissonnières au-delà des balises juridiques » amènent cet auteur à 
promouvoir une réécriture des termes du contrat en fonction de la de-
mande propre de l’enfant. 

 
L’ensemble de ces contributions permet une approche très complè-

te, d’une part du fait de la diversité des points de vue et des situations 
analysées, d’autre part du fait de l’ancrage de plusieurs contributions 
dans une expérience pratique directe. Certains domaines de 
l’intervention pédiatrique posent directement les questions fondamen-
tales inhérentes à toute relation de soin, tel le domaine de la réanima-
tion où c’est le sens de la vie et du pouvoir de l’homme qui est en jeu ; 
dans le domaine du handicap, la classification de Wood, en usage de-
puis plusieurs années, utilise les catégories de lé-
sion / déficience / incapacité, distinguant symptomatologie clinique et 
impact social de la maladie, dans une optique proche du concept de 
illness-disease-sickness cher aux anthropologues. L’analyse au niveau 
« micro » de la relation soignants-enfant-parents présentée dans cet 
ouvrage met en lumière les stratégies individuelles et les « ajuste-
ments » face aux modèles culturels et aux rôles socialement définis, 
autant que les modèles eux-mêmes. De même, au niveau « macro » 
des représentations et des institutions, les ajustements réciproques 
professionnels et non-professionnels sont analysés, en particulier dans 
la contribution de Willig et Frischmann.  

 
La qualité de l’approche parfois interdisciplinaire, parfois pluridis-

ciplinaire, de cet ouvrage fait que son intérêt dépasse largement le 
domaine de la pédiatrie.  

Alice Desclaux 
Amades 16, 1993 

_______________ 
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Ellen E. CORIN, Gilles BIBEAU, Jean-Claude MARTIN, Robert 

LAPLANTE, Comprendre pour soigner autrement, Montréal, Les 
Presses de l’Université de Montréal, 1990.  

 
 

Retour à la table des matières

 
Terrain et théorie, connaissance et application sont intimement mê-

lés et se justifient les uns les autres dans cet ouvrage. Le travail de ter-
rain porte sur une région du Nord Québécois, l’Abitibi, qui connaît la 
régression des activités traditionnelles, le chômage, et la carence des 
services sociaux. La recherche s’est effectuée dans six villages de 
trois secteurs économiques (minier, forestier, agroforestier), par une 
approche anthropologique intensive tout en tenant compte de la com-
parabilité des données.  

 
Le centre de l’étude est la santé mentale et les services que la po-

pulation peut recevoir en ce domaine. L’anthropologie apparaît alors 
selon les termes des auteurs « comme complément et alternative à 
l’épidémiologie ». Dans un premier temps, les données épidémiologi-
ques et statistiques font ressortir les grands traits des problèmes de 
santé mentale et les conditions de recours aux services spécialisés. 
Mais on ne saurait s’en tenir là. Enracinées dans la culture, les percep-
tions et les conceptions relatives à la santé forment la trame où sont 
construits, filtrés, identifiés les signes, et par laquelle leur est attribué 
un sens. C’est à partir de là et non dans une apparente « réalité objec-
tive » que se prennent les décisions. La recherche vise alors à explici-
ter les « réseaux sémantiques » qui émergent dans les milieux étudiés, 
cet « ensemble de significations personnelles, sociales et culturelles 
(qui) se condensent dans le sens que revêt un symptôme ou une mala-
die spécifique ». Sous les données apparemment objectives auxquelles 
l’épidémiologie donne accès, on décèle une autre topographie du réel : 
celle que les acteurs construisent.  
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Il s’agit aussi de décrypter les régularités que la vie sociale confère 

à ces significations. On passe donc de cas concrets, à la logique inter-
ne qui organise, dans chaque localité, les systèmes de signe, de sens et 
d’action. Le traitement des données permet de retracer ce qui diffé-
rencie les communautés observées, du point de vue de la santé menta-
le, puis de mettre ces différences en rapport avec leur histoire et leur 
structure sociale. Allant au-delà de cet affinement de l’épidémiologie, 
le travail présente l’une des réflexions et des enquêtes de terrain les 
plus intéressantes qui soient sur le rapport entre le général et le local. 
Ce thème est sans doute l’un de ceux auxquels l’anthropologie peut le 
plus apporter, car son ambition holistique, même si elle est souvent 
naïve, lui fait toujours garder à l’esprit la complexité et la spécificité 
du local. 

 
Or, « privilégier un schéma complexe [permet] de relier au sein 

d’un même ensemble interactif des éléments qui sont souvent disjoints 
les uns des autres et qui peuvent sembler à première vue n’avoir guère 
de connexion entre eux » notent les auteurs de cet ouvrage (p. 249) 
d’une façon qui exprime clairement le sens de leur démarche. Ques-
tion d’actualité en matière de santé, où l’ampleur des connaissances 
épidémiologiques et des moyens mis en jeu par les actions publiques 
se heurte à des sursimplifications inquiétantes : il apparaît de plus en 
plus clairement que toute planification générale entraîne des distor-
sions locales qui vont à l’encontre des résultats qu’elle se propose 
d’atteindre. 

 
Tous ceux qui ont travaillé dans les conditions difficiles de pays en 

voie de développement s’interrogent sur l’inadéquation au réel de dé-
cisions prises sur la foi de connaissances apparemment rigoureuses 
mais réductrices, et l’appel aux anthropologues semble devenir de 
plus en plus fréquent. La question concerne aussi nos sociétés et ce 
livre en témoigne. Quelques passages de l’introduction avaient déjà 
posé lumineusement le problème, en soulignant le fait que « les plani-
ficateurs et tout l’appareil administratif supposent qu’il existe une cor-
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respondance entre problèmes et besoins de service, et que les connais-
sances objectives fournies par l’épidémiologie sont suffisantes pour 
fonder l’adaptation des services de santé aux réalités locales et régio-
nales » (p. 18). La recherche montre que ces données objectives pro-
cèdent de méthodes qui sont aveugles à d’autres données, celles où 
s’enracinent les conduites des acteurs sociaux en présence. Selon une 
expression qui revient souvent dans le livre, le « recadrage anthropo-
logique » qui complète l’approche épidémiologique « vise à recons-
truire le champ des perceptions et des pratiques de santé du point de 
vue des communautés elles-mêmes et à mettre en évidence leur ancra-
ge dans un contexte social et culturel spécifique » (p. 19). Il permet 
ainsi de « lire les problèmes de santé mentale d’une société sur 
l’horizon de ses valeurs culturelles, de ses formes d’organisation so-
ciale et des contraintes qui marquent sa quotidienneté » (p. 22) et 
d’échapper ainsi à un « réalisme naïf » (p. 115).  

 
Cette « réorientation du regard » conduit à l’une des phrases-clés 

de la conclusion : « L’espace de la santé et de la maladie ne se déploie 
dans toute sa complexité que lorsqu’il devient coextensif à l’espace 
sociologique et à l’ordre normatif » (p. 250).  

 
Jean Benoist 

 
Amades 5, 1991 

_______________ 
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Ellen CORIN, Suzanne LAMARRE, Pierre MIGNAUD et Michel 

TOUSIGNANT, (sous la dir. de), Regards anthropologiques en psy-
chiatrie, Montréal, GIRAME, 1987, 277 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Le titre de cet ouvrage, compte-rendu d’un colloque tenu à Mon-

tréal, situe très exactement son contenu : au cours d’une rencontre en-
tre psychiatres et anthropologues, ces derniers passent en revue les 
diverses contributions que l’anthropologie peut apporter à la psychia-
trie et les psychiatres s’interrogent sur la dimension culturelle. 
L’écoute et les réponses des uns et des autres viennent rappeler une 
fois de plus combien, de tout le corps médical, les psychiatres sont les 
plus sensibles à l’approche anthropologique. 

 
L’ouvrage commence par une mise au point de Gilles Bibeau qui 

souligne opportunément combien Montréal « est devenu d’une certai-
ne façon la capitale de la psychiatrie transculturelle » à la suite des 
travaux de Wittkover, de Murphy et de Prince. L’indispensable revue 
Transcultural Psychiatry Newsletter qu’ils ont fondée et animée le 
confirmerait si besoin était. Se plaçant du point de vue de 
l’anthropologue, mais tendant la main au psychiatre, Bibeau pose la 
question qui est au cœur des rapports de l’anthropologie avec la mé-
decine tout entière, et même avec la biologie générale de l’homme. 
Pour l’anthropologue, même pour l’anthropobiologiste, la nature n’est 
qu’au point de départ du chemin. Ce qui lui importe « est d’essayer de 
comprendre comment un donné biologique de base sert à construire ce 
donné de base [...]. Cette idée d’une dynamique bioculturelle est quel-
que chose de fondamental dans la réflexion de l’anthropologue » 
(p. 11). Mais l’équilibre, déjà difficile à trouver au sein de 
l’anthropologie elle-même, l’est encore plus dans la rencontre avec la 
psychiatrie. Car cette dernière oscille entre un organicisme extrême et 
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le refus de celui-ci. Construisant sa propre vision de la genèse indivi-
duelle, sociale et culturelle des troubles, elle en arrive à parler un lan-
gage suffisamment totalisant pour laisser l’apport de l’anthropologie 
hors de sa réflexion. 

 
Ayant si bien situé le débat, Bibeau laisse la parole à Zempleni 

dont le texte « L’efficacité magique » mérite toute notre attention. 
Après avoir discrètement indiqué combien fragiles étaient les bases du 
texte fameux de Lévi-Strauss sur « L’efficacité symbolique », Zem-
pleni examine avec soin la fonction de la force impersonnelle qui est 
propre à l’action magique. Il décompose littéralement le processus 
magique en ses étapes. Son analyse est une contribution très précieuse 
à la question, bien plus complexe qu’on n’a pu le dire, de l’efficacité 
thérapeutique. Au cœur du processus, l’action magique, qu’elle soit 
une incantation, ou une manipulation d’objet peut apparaître littérale-
ment comme insensée à l’observateur non impliqué. En fait tout 
s’ordonne si l’on conçoit qu’il s’agit d’un « défilé de signes, de mots 
que la magie utilise comme si les relations de signification étaient as-
similables à des relations de cause à effet » (p. 18). Mais alors, le 
malheur attribuable à la magie prend ainsi sens et diffère de celui que 
provoquerait directement la haine de mon ennemi (ennemi que je hais, 
avant de lui imputer cette haine). Car même si je sais que c’est moi 
qui le hais, je sais aussi que c’est lui qui m’agresse, par la magie. 
« Vue sous cet angle, la magie se présente comme une sorte d’objet 
transitionnel entre soi et autrui qui s’apparente au fétiche du psycha-
nalyste » (p. 21). 

 
Ce premier niveau d’interprétation semble confirmé par un phé-

nomène que notent tous les observateurs de sociétés en transition ra-
pide : l’essor des pratiques magiques. Loin d’être simplement 
l’expression d’une culture, elles prennent en compte les tensions vé-
cues par ceux que ces changements affectent. Qu’en est-il alors de la 
fonction thérapeutique de la magie ? Zempleni décrypte un enchaîne-
ment que nous ne pouvons que résumer ici. Le rituel auquel assiste 
celui qui se juge victime vient d’abord conforter sa croyance dans la 
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réalité d’un autre rituel, inaccessible à son observation : celui qu’a 
accompli contre lui son ennemi. Mais en même temps l’affrontement 
est mis en scène de façon nouvelle. Au soupçon succède la certitude, 
mais la certitude en un conflit en quelque sorte « désubjectivé ». La 
défense peut devenir active, sans toutefois se diriger vers l’agresseur 
supposé. Le guérisseur, en prenant l’action en charge, évite le passage 
à l’acte. La coupure avec l’autre s’accomplit sans heurts sociaux ou 
interpersonnels explicites puisque l’autre n’est pas directement en 
cause. Mais la magie a remanié les relations sociales, à la façon d’un 
« bistouri symbolique qui coupe franchement dans un corps social ma-
lade » (p. 22). Revenant à la dimension individuelle, Zempleni achève 
son exposé en posant la question de l’existence de processus analo-
gues dans la médecine et la psychiatrie occidentales. 

 
Les chapitres suivants nous rapprochent du terrain. M. Lock, à par-

tir de ses travaux bien connus, met en évidence la dimension culturelle 
de la perception de la ménopause, par les sujets comme par les méde-
cins et le rôle de cette perception dans le tableau clinique. Murphy 
étudie comment la demande des immigrants et les réponses qu’elle 
reçoit sont modulées par les perceptions différentes qu’immigrants et 
originaires du pays d’accueil ont des problèmes qui se posent. Plu-
sieurs autres travaux s’appuient sur des données propres à une culture 
particulière (M. Pandolfi sur l’Italie, C. Sterlin sur les Haïtiens de 
Montréal, Brown et Prudo sur les îles Hébrides). Quelques cliniciens 
s’interrogent sur la place qu’ils doivent faire à l’anthropologie (Tous-
signant, Chandrasena) ; ils souhaitent que soient évitées les erreurs qui 
tiennent à une trop facile généralisation où le clinicien prend sa cultu-
re pour une norme générale de l’humanité. 

 
La dernière partie de l’ouvrage s’écarte plus des préoccupations 

des anthropologues. Consacré au support sociologique et organisa-
tionnel de la pratique des soins psychiatriques, elle se situe avant tout 
au sein du débat idéologique qui affecte la psychiatrie nord-
américaine. De ces quelques chapitres, comme de l’ensemble de 
l’ouvrage, il ressort une inégalité de ton, entre psychiatres et anthropo-
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logues. Ces derniers abordent les questions théoriques ou les travaux 
monographiques avec un souci manifeste de réflexion sur le fond du 
débat. Plusieurs cliniciens les suivent (Toussignant, Sterlin par exem-
ple). Par contre un certain nombre d’interventions ou de « synthèses » 
sont loin de présenter le même intérêt. Le verbal y empiète sur le 
conceptuel, et l’on attend vainement un dialogue là où des pirouettes 
tiennent lieu de débat. 

 
Par bonheur le bilan du livre est remarquablement tracé par 

E. Corin (« La référence anthropologique dans la pratique clinique »). 
Elle y dit le souci de tous ceux qui souhaitent qu’une anthropologie 
médicale appliquée ouvre des voies nouvelles et utiles. Le clinicien, 
dit-elle, rencontre certes les variables sociales et culturelles. Mais « la 
demande immédiate qui surgit dans ce contexte face à l’anthropologie 
est celle de savoir comment intégrer cette dimension dans un modèle 
de pratique spécifique » (p. 249). Inversement, la demande de 
l’anthropologue à la clinique psychiatrique a du mal à se formuler, car 
celle-ci hautement individualisante et particularisante, concorde mal 
avec les préoccupations de l’anthropologue. Quelques voies apparais-
sent : l’une consiste à inciter le clinicien à une « auto-analyse culturel-
le » en préalable à la compréhension des prémisses culturelles de son 
patient. Des niveaux masqués de signification peuvent alors lui deve-
nir accessibles. Une autre voie porte sur la dimension culturelle des 
faits soumis au clinicien. Les travaux ne manquent pas dans cette di-
rection. Une question fondamentale demeure, posée aux anthropolo-
gues comme aux psychiatres. E. Corin la formule parfaitement : quel 
est « le degré d’essentialité de l’influence de la culture sur ces diffé-
rents processus : s’agit-il d’une influence secondaire, accessoire, qui 
viendrait donner une coloration particulière à des phénomènes dont la 
logique de base suivrait d’autres principes, ou d’une influence beau-
coup plus essentielle sur la nature et l’évolution des phénomènes dé-
crits » (p. 261). Cette question porte en elle la démarche qui pourra 
être commune à ceux que ce colloque et cet ouvrage ont su faire se 
rencontrer. Quoique parfois inégal, comme tout ouvrage issu d’un col-
loque, Regards anthropologiques en psychiatrie est riche de la multi-
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tude des regards qu’il rassemble et de la profondeur de certains 
d’entre eux. Il mérite une large diffusion chez les anthropologues 
comme chez les psychiatres. 

 
Jean Benoist  

_______________ 
 
 
Lennard J. DAVIS (sous la dir. de), The Disability Studies Rea-

der, New York et Londres, Routledge, 1997, x + 454 p., fig., bibliogr., 
réf., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’objectif du recueil de textes de Lennard J. Davis est d’élaborer le 

concept d’incapacité physique ou mentale dans le registre de 
l’anthropologie sociale et culturelle afin de l’appréhender au même 
titre que les notions de classe sociale, d’ethnie ou de sexe. Cela a pour 
effet d’ouvrir la question de l’incapacité physique ou mentale en la 
définissant non pas comme un attribut des individus atteints mais 
comme une catégorie discursive des sciences humaines et sociales. 
Dans ce contexte, l’incapacité physique ou mentale sort du cadre 
étroit du corpus du système biomédical dans lequel elle était tradition-
nellement répertoriée pour être historicisée et politisée en interrogeant 
la construction culturelle de l’image du corps depuis la Grèce ancien-
ne jusqu’à nos jours. Ainsi, The Disability Studies Reader se présente-
t-il non seulement comme une traversée dramatique de l’historicité de 
l’exclusion des personnes handicapées dans la culture occidentale 
mais comme une épistémologie de la différence. 

 
Il n’est pas étonnant de constater que parmi les vingt-sept articles 

du recueil, sept traitent de la surdité. Si l’on accorde plus d’attention à 
la surdité dans ce contexte, c’est parce que le sourd et son système de 
signes transgressant les normes de la communication conventionnelle 
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apparaissent justement comme le paradigme de la différence. Dans 
l’Europe du XVIIe siècle, selon J.L. Nelson et B.S. Berens, le sourd 
commence à peine à être reconnu comme un être humain pouvant 
communiquer avec les autres ; son éducation sera entreprise dans la 
négation de ses propres moyens de communication et assujettie aux 
moyens de communication dominants. D’où la polémique qui persiste 
encore de nos jours, mais sous d’autres formes, entre les oralistes, pré-
férant l’apprentissage de la lecture labiale et de la langue parlée, et les 
gestuels, préconisant l’utilisation de la langue des signes, telle que 
l’ont développée les sourds eux-mêmes pour communiquer. À ce su-
jet, D. Baynton démontre comment, au XIXe siècle, les partisans amé-
ricains de l’oralisme tentèrent d’éliminer la langue des signes dans les 
écoles spécialisées dans l’éducation des sourds. Grands défenseurs de 
l’unité nationale et de l’ordre social grâce à l’homogénéité de la lan-
gue et de la culture, les oralistes craignaient que les mariages entre 
personnes sourdes ne conduisent à la formation d’une « espèce sourde 
de la race humaine ». Par ailleurs, les partisans « gestualistes » de cet-
te période étaient des évangélistes réformistes désireux de convertir 
tous les individus sans exception. 

 
Aujourd’hui, l’opposition entre oralistes et gestuels s’inscrit dans 

le débat sur le pluralisme culturel qui reconnaîtrait la communauté 
linguistique et culturelle que forment les personnes sourdes ainsi que 
la spécificité de la langue des signes comme langue « officielle ». Le 
commentaire de H.D.L. Bauman et J. Drake à propos de la reconnais-
sance de la culture spécifique des personnes sourdes par le biais de 
son inclusion comme catégorie discursive dans les programmes uni-
versitaires s’avère une illustration des enjeux actuels de ce débat. 

 
L’étude de H.D.L. Bauman, traitant des relations entre la langue 

des signes et la théorie littéraire, approfondit la question de la recon-
naissance de la langue des signes ; elle constitue un moyen de com-
munication tout aussi à même, selon lui, que n’importe quelle autre 
langue, de générer un nombre infini de propositions issues d’un vaste 
lexique et, par conséquent, de produire un corpus littéraire qui trans-
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formerait le modèle linéaire actuel de la langue et de l’écriture en un 
champ linguistique fondé sur le regard, le temps, l’espace et le corps. 
À l’instar d’autres auteurs du recueil tels que Harlan, Baynton et Da-
vis, qui examinent les conditions éthico-politiques de l’apparition du 
statut d’étranger imposé aux personnes sourdes dans la communauté, 
Bauman analyse en outre la construction culturelle de l’identité des 
sourds à partir des effets d’isolement et d’exclusion que produisent le 
phonocentrisme et le logocentrisme régnants. En rappelant avec Der-
rida la connexion arbitraire, donc culturelle et non naturelle, entre la 
voix et le langage qui a conduit à la primauté du fait de s’entendre 
parler dans le système linguistique des sociétés occidentales, il met en 
évidence l’aspect primordial du symbolique et le caractère contingent 
de la voix à l’origine de la communication dans les sociétés humaines. 
Cette analyse des rapports entre la langue des signes et la langue par-
lée comme moyens de communication apporte donc un nouvel éclai-
rage sur l’éternelle question de l’origine du langage. Pourtant, Lévi-
Strauss et Lacan l’avaient formulée en la plaçant sur le vecteur de 
l’origine du symbolique, mais l’évolutionnisme biologique continue 
de la poser en tentant de découvrir les particularités de l’anatomie 
humaine qui auraient favorisé l’apparition des premières émissions de 
la voix. 

 
Si la question de la stigmatisation des personnes handicapées est 

évidemment manifeste dans chacun des articles du recueil, elle fait 
cependant l’objet d’une interprétation dans ceux de J.L. Nelson et 
B.S. Berens, L.J. Davis, H. Lane, H. Hahn, E. Goffman, 
L.M. Coleman, et S. Sontag – les articles de ces trois derniers auteurs 
étant rassemblés sous le thème du stigmate et de la maladie. Dans ce 
contexte, la reproduction des extraits de Stigma de Goffman ainsi que 
le court article de Sontag sont bien faits pour nous rappeler la moder-
nité de leurs analyses ainsi que leur position privilégiée dans l’étude 
des représentations sociales. L’étude de Coleman se situe dans le pro-
longement de celles de Goffman et de Sontag, et elle s’avère une bon-
ne synthèse de la définition de la stigmatisation en termes de peur, de 
stéréotypes sociaux et de contrôle social. 
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Outre l’étude de Bauman interrogeant la reconnaissance de la lan-

gue des signes comme médium littéraire, quatre articles du recueil 
traitent de l’introduction de l’incapacité physique ou mentale dans la 
littérature et les arts visuels à partir des représentations de l’identité. 
D. Hevey fait une critique de l’utilisation de l’image des handicapées 
dans la pictographie photographique et notamment celles de Diane 
Arbus, Gary Winogrand et Jean Mobr. D. Mitchel oppose le roman de 
Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio, à Greek Love de Katherine 
Dunn pour démontrer que les auteurs de la modernité auraient réifié le 
grotesque en tentant de le sortir du cadre figé du puritanisme victo-
rien, tandis que les postmodernes auraient exploré le processus méta-
phorique qu’il renfermait. Se situant dans le prolongement des avan-
cées théoriques de Derrida sur la métaphorisation de la cécité et son 
rapport métonymique avec la vision intérieure et l’intériorité, 
N. Mirzoeff examine la portée subjective et sociale de cette métapho-
risation dans les œuvres de Poussin, David, Ingres, Delacroix, Paul 
Strand et Robert Morris. Il constate que la cécité y est le signe de 
l’intériorité chez l’homme tandis qu’elle reste un handicap chez la 
femme. S.K. Uprety applique la théorie lacanienne de la castration 
symbolique en comparant les représentations de l’incapacité physique 
ou mentale à celles des conséquences du colonialisme dans le roman 
Midnight’s Children de S. Rushdie, ainsi que dans les œuvres 
d’écrivains et d’artistes du Tiers-Monde. 

 
Finalement, avec ce recueil de textes, dont la majorité avait été pu-

bliée dans différentes revues spécialisées, Davis parvient à jeter un 
pont entre des problématiques des sciences humaines et sociales qui 
sans cela seraient restées parallèles, et à offrir un exposé concis et co-
hérent qui se présente comme une suite d’ouvertures pour poursuivre 
l’analyse de la place symbolique des personnes handicapées dans la 
culture occidentale. 

Louise Tassé  
Anthropologie et sociétés 23 (1), 1999 

_______________ 
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Michel DE CERTEAU, La possession de Loudun, Paris, Julliard 

(« Archives »), 1970, 343 p., bibl. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Ceux qui sont intéressés par la possession et ses aspects théâtraux 

devraient trouver leur profit dans la lecture de ce petit ouvrage – le 
premier, à ma connaissance, qui rende « pensable » pour des ethno-
graphes la possession en Europe, parce qu’il prête attention à la ma-
nière dont elle est dite, pensée, vécue par ses protagonistes et par ses 
spectateurs. 

 
Michel de Certeau avait déjà publié le Guide spirituel et la Corres-

pondance du Père Jean-Joseph Surin (Paris, Desclée de Brouwer, 
1963 et 1966). Dans la Correspondance, on a pu lire comment celui 
qui est aujourd’hui reconnu par les jésuites comme l’un des maîtres de 
leur spiritualité, s’engagea dans la lutte contre le Démon lors de la 
possession de Loudun, obtint la sortie du dernier diable du corps de la 
Mère Jeanne des Anges, et devint lui-même muet, paralysé, peut-être 
même dément, peu de jours après et pour vingt ans. 

 
On pouvait espérer la publication de deux textes qui, à la lecture de 

la Correspondance, paraissaient essentiels pour comprendre la posses-
sion de Loudun : le Catéchisme spirituel, qui marqua le retour à la vie 
du père Surin, et l’Autobiographie de la Mère Jeanne des Anges, qui 
donne sa version des événements. Mais comme le suggère le montage 
de textes aujourd’hui présenté par M. de Certeau pour la collection 
« Archives », ils ne sont pas plus importants que les innombrables 
« Relations véritables » dont les titres indiquent assez la signification 
de cet événement : à Loudun, c’est la vérité qui vacille de façon spec-
taculaire. Non seulement celle des possédées, dont la principale n’est 
sans doute pas peu surprise de triompher, mais celle des théologiens, 
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des médecins et des curieux qui se pressent dans la ville pendant plu-
sieurs années. Ce théâtre, si cruel pour ses protagonistes – les nonnes 
sont agitées pendant six ans, le prêtre-sorcier est brûlé, l’exorciste est 
anéanti pour vingt ans après sa victoire –, Michel de Certeau le met en 
place de façon magistrale. 

 
L’ouvrage contient trop de richesses pour qu’il vaille la peine de le 

raconter en quelques lignes. Deux points au moins devraient retenir 
l’attention : 

 
1) Ce qui, dans les ouvrages d’ethnographie, fait l’objet de recher-

ches distinctes, est ici réuni. Par exemple, d’une part, une logique des 
qualités sensibles, une grammaire des gestes et des énoncés de la pos-
session ; d’autre part, l’analyse de la façon dont la politique (la raison 
d’État) les transforme à son profit. 

 
2) L’affaire de Loudun n’a si fortement marqué le XVIIe siècle que 

parce qu’elle est une crise de possession contre laquelle personne ne 
peut rien. Les cas précédents pouvaient être interprétés selon un 
schéma fonctionnaliste. Mais à Loudun, rien ne va plus ; ou, pour par-
ler comme les paysans ensorcelés que j’entends actuellement, rien 
« n’y fait » plus : ni les exorcismes, ni les remèdes, ni la mort du sor-
cier, ni les innombrables discours tentés pour conjurer le mal. Il faut 
recommander la lecture des chapitres 3, 7, 8 et 9 (« Le Discours de la 
possession », « Le Théâtre des possédées », « Le Regard des méde-
cins », « Tératologie de la vérité ») à quiconque veut théoriser les 
phénomènes de possession. 

 
On regrettera pour finir que M. de Certeau ait mis en veilleuse son 

talent analytique à la fin de l’ouvrage : l’issue de ce grand spectacle, 
où toute vérité s’écroule dès lors qu’elle se proclame, pourrait, elle 
aussi, être constituée en paradigme. 

Jeanne Favret 
L’Homme XI (2), 1971 

_______________ 
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Geneviève DELAISI DE PARSEVAL, Suzanne LALLEMAND, L’art 

d’accommoder les bébés, Paris, Odile Jacob, 1998, 325p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Paru pour la première fois en 1980, cet ouvrage est étonnamment 

d’actualité, au moment où la pédiatrie vient de faire son mea culpa : si 
le nombre de morts subites du nourrisson a diminué au cours des der-
nières années, c’est que les parents ne couchent plus leurs nourrissons 
sur le ventre. Pourtant c’est bien les pédiatres et les puéricultrices qui 
avaient répandu cette mesure, importée des USA, dans les années 70. 
En s’intéressant au discours sur « l’art d’accommoder les bébés », tel 
qu’il apparaît dans les manuels de puériculture destinés aux parents 
parus depuis le début du siècle, Geneviève Delaisi de Parseval et Su-
zanne Lallemand repèrent nombre de thèmes sur lesquels les « spécia-
listes » ont pareillement fait volte-face : durée de l’allaitement, pres-
criptions alimentaires, usage de la sucette...  

 
Nombreux sont les domaines pour lesquels on peut s’interroger sur 

ce qui fait la légitimité d’un discours de professionnels : les mères at-
tendent-elles vraiment que les auteurs de manuels – le plus souvent 
pédiatres ou « mères expérimentées » – les autorisent à poursuivre 
leur vie professionnelle tout en s’occupant de leur bébé, leur indiquent 
l’attitude corporelle qu’elles doivent adopter pour baigner leur en-
fant ?  

 
Les auteurs montrent tout ce que les manuels véhiculent 

d’idéologie concernant le travail des femmes, la dimension 
d’abnégation que doit avoir la maternité, l’absence prescrite du père... 
Elles analysent aussi très finement les rapports entre l’auteur divul-
guant les conseils de la puériculture, les jeunes mères et les grands-
mères, forcément perdantes et incriminées pour avoir été les témoins 
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des erreurs de la puériculture d’autrefois... En examinant ce qui relève 
du conditionnement des enfants, de l’apprentissage et de leur matura-
tion psychomotrice, Delaisi de Parseval et Lallemand remettent en 
question la nécessité de l’éducation très directive recommandée par 
les pédiatres notamment focalisée sur « la propreté » de l’enfant ; 
l’approche psychanalytique est sur ce point particulièrement éclairan-
te.  

 
Si certains aspects de l’analyse des valeurs transmises par la puéri-

culture en terme de production d’un « bébé-objet » semblent un peu 
dépassés, l’essentiel des réflexions reste très pertinent, comme le 
montre l’actualisation qui figure en fin de cette nouvelle édition. Cet 
ouvrage, rigoureux et riche par les perspectives théoriques qu’il pro-
pose, est d’une lecture « jubilatoire » pour peu qu’on se soit intéressé 
aux relations entre pédiatres et parents – que ce soit au titre de pédia-
tre, de parent ou d’anthropologue, ce qui devrait lui assurer nombre de 
lecteurs. 

 
Alice Desclaux 

 
Amades 35, 1998 

_______________ 
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M.-J. DELVECCHIO GOOD, P.E. BRODWIN, B.J. GOOD, 

A. KLEINMAN (sous la dir. de), Pain as Human Experience. An An-
thropological Perspective, Un. of California Press, 1992, 214 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’introduction de cet ouvrage donne un utile panorama bibliogra-

phique de l’anthropologie de la douleur. Elle commence par un rappel 
des aspects transculturels de la douleur aiguë dont la terminologie et 
l’expression verbale ou comportementale varient selon les cultures. 
Suit une critique des travaux de Zborowski qui ont eu beaucoup 
d’influence, mais qui s’appuient sur des types ethniques standard 
maintenant tout à fait dépassés, et en tout cas sursimplifiés. Cette ap-
proche généralisante efface de plus tout ce qui est expérience person-
nelle de la douleur par le sujet ; or ce thème est, selon les auteurs, au 
cœur de toute recherche sur la douleur, car celle-ci est avant tout vé-
cue. 

 
Ils soulignent la valeur du travail de Fabrega et Tyma qui montrent 

la grande complexité de la relation douleur/culture : « à partir 
d’arguments tirés de la neurobiologie, de l’herméneutique, de la mé-
decine psychosomatique et finalement de l’épistémologie, ils décri-
vent la ramification des connections entre les fibres nerveuses péri-
phériques de la douleur qui transmettent les messages des récepteurs 
sensoriels et le système nerveux central, où ces messages sont modu-
lés par des processus hormonaux, affectifs et perceptifs – tous in-
fluencés par des catégories culturelles et par des relations sociales » 
(p. 2). 

 
Mais ce qui concerne l’anthropologue est surtout la douleur chro-

nique : 
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- son statut biomédical est assez imprécis. Par exemple le DSM III 
avait une catégorie « psychogenic pain », supprimée dans le 
DSM III R, car on ne trouvait guère de cas « purs » y répondant. 
En fait, on ne sait pas classer la multitude de plaintes, très di-
verses. Aussi « la douleur chronique est-elle un cas à part, cas 
différent des troubles médicaux classiques, différent aussi des 
maladies psychiatriques « officielles »... [...]. C’est une catégo-
rie à part, qui n’est une maladie qu’avec une légitimité partiel-
le » (p. 4). 

- Cette douleur est couramment le langage d’expression de pro-
blèmes personnels et interpersonnels qui peuvent à leur tour 
aussi bien exacerber une douleur qu’être aggravés par elle. Il 
s’agit de l’expression de souffrances au carrefour de la douleur 
corporelle et de la douleur existentielle. 

- Elle lance un défi à l’épistémologie biomédicale pour laquelle il 
existe toujours une connaissance objectivable, en dehors de 
l’expérience subjective.  

 
La douleur chronique pose plusieurs questions qui concernent 

l’anthropologue : 
 
- la douleur chronique, cause de bien des échecs médicaux, orien-

te souvent le malade vers des circuits parallèles où on connaît 
mal son itinéraire et dont on évalue mal l’efficacité. Elle ouvre 
ainsi la porte à un « marché » de soins, à des structures, à des 
spécialistes, officiels ou non, formant un véritable système so-
cial et économique autour de la douleur. 

- Elle donne accès à une démarche et à une recherche critiques 
sur les modes de réponse du système biomédical aux demandes 
des malades. 

- Elle crée des conditions qui permettent à l’anthropologue de 
suivre la façon dont l’expérience personnelle du corps est in-
fluencée par les significations, les relations et les institutions. 
Cela lui donne à percevoir combien, par-delà le fait culturel, il 
existe dans la douleur une dimension individuelle irréductible à 
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tout fait collectif. D’où l’opposition « monistic pain/dualistic 
medicine ». Récusant la distinction somatique/psychique, 
l’expérience de la douleur est vécue comme un tout. 

 
L’observation clinique de la douleur conduit alors à s’interroger 

sur la validité, dans certains cas, du présupposé propre à toute notre 
médecine, selon lequel la nature serait autonome : la nature est conçue 
par elle comme la variable indépendante, universelle, rationnelle. Or, 
dans l’expérience de la douleur, l’individu apparaît lui aussi comme 
autonome, et la médecine se doit d’adopter une orientation avant tout 
individuelle. La douleur est la réponse « privée » de tel patient et c’est 
à ce patient-là que s’adresse la responsabilité du médecin. 

 
Mais on échoue encore à rendre compte d’un point essentiel dans 

la douleur chronique : la relation entre fait neurobiologique et proces-
sus social et psychologique. « C’est un processus bien complexe que 
celui qui transforme des relations porteuses de souffrance en une dou-
leur thoracique, et vice-versa transforme une douleur thoracique en un 
univers insupportable » (p. 9), un processus « sociosomatique » qui 
inscrit les relations sociales dans le corps et n’accepte pas le réduc-
tionnisme biologique. Il en va de même pour les infirmités et l’on 
constate aisément que des individus présentant la même pathologie 
ont des inaptitudes fort différentes, parce que la douleur a des sens 
très différents dans leur vie : 

 
- la douleur intervient directement dans la vie sociale et peut en-

traîner des bénéfices secondaires, non seulement matériels, 
mais relationnels, qui peuvent aboutir à des jeux de pouvoir 
dans les familles ; 

- la nature et la forme de la douleur sont influencées par un ap-
prentissage social. On décrit ainsi des cas de « contamination » 
familiale... 

 
Aussi est-il intéressant de replacer l’étude de la douleur dans une 

trame historique et civilisationnelle assez large. C’est l’objet du livre, 
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qui présente une série d’études de cas qui ont en commun l’expérience 
d’une douleur chronique. Il se concentre à travers eux sur quelques 
questions, à partir d’une ethnographie de l’expérience de ceux qui 
souffrent de façon chronique : 

 
- les leçons de la douleur pour les malades et les soignants ; 
- la création, l’expression, la négociation du sens de la douleur ; 
- la façon dont les récits de vie restituent l’expérience de la dou-

leur, le sens de celle-ci et dont ce sens en influence 
l’expression.  

 
Les cas étudiés vont d’individus dont la vie professionnelle et so-

ciale se poursuit à peu près normalement, malgré le mal, à d’autres qui 
sont entièrement dominés par lui. Il s’agit dans ces derniers cas de dé-
crypter le message adressé par les patients. Les récits de vie montrent 
de grandes variations, et par-delà le social et le culturel, on y retrouve 
le caractère profondément individuel de l’expérience de la douleur. 
Sur ce dernier point les auteurs souhaitent que des études transcultu-
relles systématiques permettent de préciser ce qu’il en est. On manque 
en effet d’études comparées, notamment sur la façon dont la société 
au sens large intervient en exerçant de proche en proche une influence 
sur la façon dont leurs douleurs sont conçues et perçues par les indivi-
dus. Plus largement, comment fait-elle en sorte de structurer les rela-
tions corps/société et de d’organiser notre interprétation de cette rela-
tion ?  

 
La lecture de l’ouvrage souligne combien les coupures disciplinai-

res (psychologie, biologie, sociologie) empêchent de rendre compte 
d’une réalité aussi intégratrice que la douleur et combien l’on manque 
encore des moyens conceptuels d’une approche intégrée. 

 
Jean Benoist 

Amades 1994  
_______________ 
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Éric DE ROSNY, Les Yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres 

de la nuit en pays douala (Cameroun), avec 27 documents in texte, 
36 photographies hors texte et un index, Paris, Plon (« Terre humai-
ne »), 1981, 458 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Le livre d’Éric de Rosny est avant tout l’autobiographie captivante 

d’un homme qui a été obligé de réviser en partie les fondements de sa 
foi au contact d’autres croyances. L’auteur raconte qu’il est devenu 
jésuite « en suivant le courant familial qui coulait en lui comme dans 
un lit », et missionnaire pour s’émanciper et découvrir un autre monde 
que le sien. Ses études terminées, sa congrégation l’envoie au Came-
roun où pendant quatorze ans il assume à Yaoundé les fonctions 
d’aumônier auprès des étudiants et de professeur au collège Liber-
mann de Douala, sans jamais comprendre la mentalité des Africains 
qu’il côtoie. « Mes élèves », dit-il, « mettent une application peu ordi-
naire à m’écouter […] ! Ils ne s’intéressent qu’au programme, qu’aux 
manuels, qu’aux examens à préparer. Je suis seulement chargé à leurs 
yeux de dispenser un savoir qui conduit au diplôme, le reste est hors 
sujet. » L’auteur est alors obsédé par le besoin d’une vraie rencontre.  

 
Il obtient de ses supérieurs une année sabbatique pour vivre dans 

un quartier de Douala, apprendre la langue et s’approcher de la réalité 
que cache l’application de ses élèves. Il rencontre ainsi un guérisseur 
nommé Din qui l’invite à assister, une nuit, à une séance de guérison. 
On lui fait signe d’entrer dans la maison où son hôte est étendu, les 
yeux fermés, sur un lit. Il est vêtu d’une longue robe rouge et porte un 
bandeau rouge sur la tête. On lui explique que Din est parti sur le 
mont Kupé pour délivrer des sorciers qui la font travailler jusqu’à 
épuisement, la femme assise dans un coin de la pièce. Din n’est là que 
sous la forme de son enveloppe charnelle ; en réalité il est ailleurs. Le 
monde de la nuit que les Doualas appellent ndimsi est un monde trou-
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ble où les anti-sorciers (les guérisseurs) combattent les sorciers pour le 
bien des hommes, mais où les premiers peuvent aussi passer du côté 
des seconds. É. de Rosny l’apprend à ses dépens. À la suite d’une visi-
te nocturne dans un village de brousse avec un guérisseur, il est accu-
sé d’être un sorcier blanc venu exploiter les villageois. Le coup est dur 
pour l’apôtre de l’Évangile. Din, quant à lui, est accusé de sorcellerie 
par ses logeurs, avec lesquels il vivait en bonne intelligence depuis 
plusieurs années. Le missionnaire prend sa défense, témoigne en sa 
faveur au procès et aide le guérisseur à se tirer de ce mauvais pas. Les 
deux hommes se lient d’amitié. É. de Rosny, qui a repris son ensei-
gnement au collège Libermann, est alors connu pour ses recherches 
sur le monde de la nuit. On parle de lui, et un jour le chef du quartier 
akwa lui laisse entendre que les guérisseurs vont lui « ouvrir les 
yeux ». Le chercheur connaît les rites de guérison, mais il ne voit pas 
encore dans le ndimsi. Il s’adresse à Din et lui fait part de son désir 
d’être initié. L’itinéraire est long : il faut aller chercher des écorces et 
trois herbes. É. de Rosny verse une goutte de cette préparation dans 
chacun des yeux d’une chèvre achetée pour cette occasion et dit : « Je 
désire voir comme Din voit. » Il enjambe neuf fois l’animal qui ab-
sorbe son mal et lui donne en échange ses deux yeux, pour qu’il puis-
se voir dans le ndimsi. D’où le titre du livre. Le soir venu, l’initié se 
met une goutte du même liquide au coin de chaque œil, et le lende-
main matin il doit se souvenir de ses rêves. « On m’avait promis une 
vision apocalyptique. Non, je n’ai été sujet à aucune forme 
d’hallucination, d’apparition ou d’extase, de délire visuel, mais je pré-
tends qu’au petit matin du 24 août, j’ai vu clair, j’ai froidement vu la 
violence ». Le missionnaire qui fait appel à la bonté des hommes, ne 
voit plus que leur méchanceté. La révélation du chemin de Damas est 
inversée. L’initiation ouvre les yeux du candidat sur les actes de vio-
lence qui se commettent autour de lui et alimentent les croyances en la 
sorcellerie. Le rôle du guérisseur est en effet de rappeler l’existence 
du mal et de le contrôler. « La sorcellerie qui passe pour déchaîner les 
pires fureurs peut être ainsi la complice de l’ordre établi et de la paix 
sociale » ; l’auteur ajoute fort justement que « là où elle règne les 
mœurs sont apparemment plus pacifiques, les enfants plus calmes, les 
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bagarres à mains armées, les suicides et les assassinats sont statisti-
quement moins nombreux ». 

 
Cet ouvrage a le mérite de présenter des cures complètes. On ap-

prend à connaître les membres de la famille du patient, leurs attitudes 
positives ou négatives vis-à-vis du guérisseur, on suit avec intérêt la 
stratégie de celui-ci et le développement heureux malheureux du trai-
tement. L’auteur est très soucieux de comprendre l’enjeu psychologi-
que des cures. Elimsi guérit car les séances rituelles l’ont rapproché de 
son père dont la famille de sa mère l’avait éloigné. Dieudonné sort de 
son malaise en prenant au contraire de la distance à l’égard d’un père 
trop autoritaire. Enfin, le refus d’un homme à tenir sa fille pour sorciè-
re empêche la guérison d’un enfant. É. de Rosny décrit ensuite avec 
chaleur et minutie des séances de guérison auxquelles il a assisté près 
de Kribi, sur la côte, et dans la montagne en pays bamiléké. Il dévoile 
ainsi et valorise des pratiques méconnues ou méjugées, mais on pour-
rait se demander s’il ne les réduit pas trop à la seule dimension d’un 
psychodrame. L’art du guérisseur est rarement relié aux divers fils de 
la trame sociale. Les différences entre les pratiques des guérisseurs de 
Douala, de côte et de la montagne ne sont pas expliquées en fonction 
du contexte social. Les systèmes de parenté ne sont jamais pris en 
considération pour éclairer les rites et les croyances On ne sait pas 
bien quel traitement correspond à tel ou tel type de sorcellerie. Autant 
de points sur lesquels un ethnologue aimerait avoir des précisions, 
mais tel n’est pas, il est vrai, le propos de l’auteur. Ce livre n’en est 
pas moins aussi passionnant pour l’ethnologue que pour le profane, 
dont il éveille la curiosité sur un sujet délicat et mal connu. 

 
Charles-Henry Pradelles de Latour Dejean 

 
L’Homme XXIII (2), 1983 

_______________ 
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Luce DES AULNIERS, Itinérances de la maladie grave. Le temps 

des nomades, Paris, L’Harmattan, 1997, 623 p., bibliogr. 
 
 

Retour à la table des matières

 
L’ouvrage de Des Aulniers est le produit d’un travail patient et mi-

nutieux de plusieurs années, mené auprès de malades qui viennent de 
recevoir un diagnostic de maladie fatale, à court ou à moyen terme. 
L’auteur a conduit une série d’entrevues en profondeur auprès de dif-
férentes catégories de malades québécois francophones de milieu ur-
bain (Montréal) et rural (Gaspésie). 

 
D’abord thèse de doctorat d’État soutenue à la Sorbonne, sous la 

direction de Louis-Vincent Thomas, le livre constitue à la fois un pro-
longement et une synthèse de cette dernière. Il s’inscrit à la croisée de 
plusieurs champs : anthropologie de la mort et du deuil, méthodologie 
qualitative et phénoménologie, anthropologie symbolique. L’intention 
était ici d’écouter le discours et la parole de sujets souffrants de mala-
die grave et de saisir comment « nous affrontons cet Autre par excel-
lence, la mort, lorsqu’elle s’esquisse pour nous » (p. 8). Surtout, 
comment se prépare-t-on à la mort ? « Menace et puissance de créa-
tion qu’elle engendre, tel est l’objet de la recherche qui est à l’origine 
de cet écrit, soulignant ce qui s’organise de la vie en situation de me-
nace de mort » (p. 8). D’entrée de jeu, la position de Des Aulniers 
s’écarte sensiblement de nombreux auteurs qui ont modelé la prise de 
conscience du déni du mourir dans les sociétés industrialisées ; on 
pense ici au chef de file, Kubler-Ross, et à une certaine psychologie 
du développement, celle qui fait du mourir un processus en plusieurs 
étapes plus ou moins linéaires de refus et d’acceptation, lesquelles ont 
souvent été réexaminées par les anthropologues mais aussi réfutées. 
Le succès de tels ouvrages en Amérique du Nord et en Europe fut tel 
qu’il a alimenté tout le mouvement des soins palliatifs, la réflexion et 
l’action conduite auprès d’endeuillés et de mourants. Il faut se de-
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mander ce que ce livre apporte de neuf, avec son titre étonnant, lais-
sant entendre que la maladie grave pourrait ne pas être que succession 
d’étapes de refus et d’acceptation, mais aussi (ou plutôt) expérience 
du temps qui manque et qui se redéploie en passage nomade dans la 
radicale altérité. Il est osé, différent et difficile. 

 
L’intérêt majeur de l’ouvrage est sans doute d’apporter aux lec-

teurs un (des) horizon(s) différent(s) à l’expérience de la mort pro-
chaine. Non pas celle du mourir proprement dit (les tout derniers ins-
tants de la vie), mais celle de la mort qui s’annonce, qui pourrait donc 
s’avérer être ce moment intense d’éveil face à la finitude de la vie, de 
sa vie. L’auteur a choisi d’explorer cette période comme un itinéraire, 
en considérant le déploiement de préparatifs comme autant de micro-
rituels venant soutenir et marquer cet itinéraire. Loin de reconstruire 
les itinéraires des sujets selon une démarche linéaire et développe-
mentaliste, comme on le fait en psychologie (ce qui aurait amené une 
réduction de l’itinéraire à un modèle simple mais étroit), l’auteur nous 
emmène plutôt dans l’univers de la singularité des sujets, là où se 
creuse le chemin de l’altérité à reconnaître pour soi. Et dans chacun 
des récits, se déploie un ensemble de stratégies venant illustrer le 
point de vue. La préparation à la mort est complexe et elle s’incarne 
comme autant d’actions quotidiennes, répétitives mais aussi foison-
nantes, venant en quelque sorte structurer l’expérience. Malgré la ten-
tative de distinguer ce qui pourrait marquer les trajectoires d’urbains 
et de ruraux se préparant à la mort et ayant accès à des soins, des dis-
cours, des environnements sociaux forts différents, on ne trouve pas, 
au fond, de différence fondamentale, pas plus qu’entre les hommes et 
les femmes ou qu’entre les différentes maladies en cause. 

 
Pourquoi, ici, la référence au nomadisme ? Il s’agit là bien entendu 

d’une métaphore, métaphore descriptive de l’état de liminalité dans 
lequel se situe le sujet, ni totalement du monde des vivants ni totale-
ment du monde des morts. Le foisonnement des micro-rituels vient 
meubler le vide d’un espace symbolique à créer pour ceux, de plus en 
plus nombreux, qui vivent des états consécutifs à des maladies chro-
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niques diverses sans le soutien du groupe et de la communauté, lors-
que la perspective de la mort n’est pas au fond si apparente. Ici, on 
s’est d’ailleurs penché fort heureusement sur une gamme de maladies 
très variées, en évitant de concentrer l’attention sur le cancer et le SI-
DA, comme on l’a fait très souvent. Mais le foisonnement est si grand 
qu’on se demande parfois ce qui transcende autant de diversité, et 
comment l’expérience décrite renvoie (et jusqu’à quel point) aux 
structures sociales et culturelles qui la rendent possible. Cette question 
est importante, car elle souligne la difficulté de la voie qui fut em-
pruntée. 

 
Un autre point qu’il faut souligner est l’avancée qui est faite dans 

le domaine de la ritualité. Il est précieux de comprendre ce qui se dé-
ploie après l’annonce d’une maladie grave, de quelle façon la panoplie 
d’actions entreprises à travers le rite se construit en donnant écho à la 
vie écourtée et à la brisure de l’illusion de temporalité infinie. 
L’auteur nous prévient qu’il ne s’agit pas du rite collectif mettant en 
jeu l’identité et la survie du groupe. Il s’agit au contraire de cette for-
me de ritualité contemporaine qui, par rapport aux anciennes formes 
qu’ont étudiées les anthropologues, se présente comme davantage pri-
vée, individuelle et éclatée. Mais est-ce bien là un rite ? Ce qui est dif-
ficile ici, et l’ouvrage montre toute la difficulté de l’analyse de ces 
expressions nouvelles dans les espaces extrêmes de la vie, c’est de 
saisir la socialité et la culturalité des pratiques que l’on identifie 
comme rituelles. Le foisonnement des actions et significations mises 
en scène (l’auteur dirait ritualisées) reflète-t-il l’égarement des indivi-
dus faisant face à la menace de mort, relié à une perte de référence, ou 
la profonde individualisation de toutes les expressions variées qui dé-
roulent le spectacle intime de la mort probable ? On demeure quelque 
peu perplexe devant autant de diversité : qu’est-ce qui unit tous ces 
êtres ? 

 
La méthode empruntée explique peut-être une partie de la diffi-

culté que nous soulignons. La force de l’analyse phénoménologique 
est certes de ne perdre aucune des singularités que révèlent les sujets 
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(appelés ici co-chercheurs) dévoi-lant leurs expériences. L’auteur a 
donc présenté chacun des récits (12 au total) comme autant de façons 
de se préparer au mourir. Elle les a organisés en trois groupes, selon la 
plus ou moins grande cohérence de l’expérience relatée. Chaque récit 
fut analysé individuellement en profondeur, de même que chaque 
groupe de récits. Dans un chapitre de conclusion, on présente ce qui 
devrait nous ramener aux dimensions communes de l’expérience, 
mais on est alors entraîné dans une multiplicité débordante. Il faut se 
demander si le résultat présenté est ou non orienté par l’analyse qu’on 
a privilégiée (la prise en compte de récits individuels et étudiés com-
me tels dès le point de départ). Autrement dit, le point de vue du 
groupe ayant en commun une même expérience se saisit peut-être mal 
lorsqu’il est exploré à l’aide des préceptes de la méthode phénoméno-
logique. 

 
Au-delà de ces remarques, il faut souligner qu’il s’agit là d’un ou-

vrage important dans le domaine encore très peu exploré de 
l’anthropologie de la mort au Québec. 

 
Francine Saillant  

Anthropologie et sociétés 23 (2), 1999 
_______________ 

 
 
Alice DESCLAUX et Claude RAYNAUT (sous la dir. de), Urgence, 

Précarité et lutte contre le VIH/Sida en Afrique, Paris, L’Harmattan, 
1997, 166 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Écarquiller l’esprit et le cœur des dirigeants ainsi que des profes-

sionnels de la santé sur le lien de causalité entre la déstructuration des 
sociétés et l’évolution exponentielle du sida en Afrique, voilà le but 
ultime de cet ouvrage collectif, fruit d’une réflexion interdisciplinaire 
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initiée en 1995 par le Réseau Société Africaine et Sida, sous la codi-
rection d’Alice Desclaux et Claude Raynaut. Un travail modeste, sans 
prétention, mais riche en enseignements sous le triple rapport concep-
tuel, analytique et pédagogique : c’est un MEM (modèle d’explication, 
d’interprétation et de prévention de la maladie) appliqué au sida. 

 
Le livre comporte neuf chapitres qui s’articulent autour de quatre 

préoccupations : la clarification des notions-clefs ; la présentation du 
cadre analytique ; la description, à titre illustratif, de situations 
d’urgence et de précarité ; et la mise en avant de mesures correctrices 
pour la prise en compte éventuelle de ces situations. 

 
Desclaux et Raynaut montrent du doigt les pouvoirs africains visi-

blement responsables de la tragédie du VIH/Sida ; ils ont pour caracté-
ristiques communes l’injustice, la violence et l’insécurité, toutes cho-
ses qui fragilisent les individus et les groupes au double plan biophy-
sique et psychologique. Le sida est en général une conséquence de ces 
situations de précarité ou d’urgence. En est-on conscient ? En tout état 
de cause, « on a souvent signalé que l’épidémie du sida était un révé-
lateur de l’état des systèmes sociaux et qu’en Afrique [...], sa forme et 
son intensité étaient étroitement liées à la pauvreté, à l’inégalité et à la 
déstructuration sociale, au déracinement des personnes » (Raynaut, 
p. 7) 17 ; c’est d’autant plus vrai que « l’épidémie du sida se répand à 

                                           
17  Alan Whiteside (Economic Research Unit, University of Natal, Durban, South 

Africa) a défendu la même idée qu’on pourrait appeler la théorie de la cohé-
sion sociale (Xe CISMA, Abidjan 97). Selon l’auteur, la forme de la courbe épi-
démique est déterminée par la richesse de la société et la cohésion sociale. 
Une société riche avec une cohésion sociale forte a beaucoup de chances 
d’avoir une faible prévalence ou une lente croissance de l’épidémie (USA, 
France) ; une société riche avec une cohésion sociale faible s’expose, en re-
vanche, à une croissance exponentielle de l’épidémie, suivie par un déclin ra-
pide (Afrique du Sud) ; une société pauvre avec une cohésion sociale faible 
connaît nécessairement une courbe vertigineuse avec un haut niveau 
d’infection (Ouganda, Rwanda) ; enfin, une société pauvre avec une cohésion 
sociale forte (associée par exemple à une forte culture religieuse) arrive à 
contrôler durablement l’infection dont la croissance demeurera modérée sinon 
insignifiante (Sénégal).  
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travers les fractures et les faiblesses des sociétés », selon les « les li-
gnes de failles » de celles-ci (Desclaux, p. 2 et 14). 

 
À la faveur de ce signal fort et sans ambages, le reste de l’ouvrage 

se lit d’un seul trait. Sa structure et son contenu incitent à le parcourir 
en partant des aspects les plus abstraits pour aboutir aux situations 
vécues. 

 
S’agissant de la clarification des notions, Desclaux distingue deux 

grandes situations types de crises étroitement liées, qu’elle désigne 
sous les termes de « précarité » et « d’urgence ». Les situations 
d’urgence décrivent des situations de malheur et d’insécurité « le plus 
souvent dues à des conflits ou à des crises politiques » (p. 14). La vie 
quotidienne en pareille circonstance étant dominée par l’insécurité, les 
populations sinistrées ont tendance à développer « des stratégies de 
survie » toujours risquées. « Le niveau de risque concernant la trans-
mission des M.S.T. et du sida est [...] élevé du fait de la fréquence des 
violences sexuelles en temps de guerre. Par la suite, la disparition des 
liens matrimoniaux consécutive aux décès, aux séparations et la préca-
rité des femmes, notamment des veuves, qui doivent souvent mon-
nayer des relations sexuelles pour obtenir des biens matériels ou une 
protection, maintiennent un niveau de risque élevé. » Il en est ainsi 
parce que le sida ne constitue « pas un problème prioritaire pour les 
réfugiés » (Desclaux, p. 15). Quant aux situations de précarité, elles 
désignent des contextes « de crise économique ou politique durable 
provoquant un affaiblissement de l’État et des services publics [...] à 
un tel point que les effets de la précarité rappellent ceux de 
l’urgence », bien que par ailleurs les deux situations (précarité et ur-
gence) « soient différentes en termes d’absence de prise en compte 
efficace des M.S.T. et du sida » (p. 17). Les deux situations sont inex-
tricablement liées, les situations d’urgence succédant parfois à des 
crises durables (le Zaïre). « L’exemple récent du Rwanda montre que 
la plupart des crises politiques et sociales évoluent progressivement 
jusqu’à aboutir à des situations d’urgence, qui sont de ce fait relative-
ment prévisibles » (Desclaux et Raynaut, p. 149). 
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Tony Barnett prolonge et fixe les idées abordées plus haut à travers 

l’analyse des notions de « sensibilité » et de « vulnérabilité ». La pre-
mière notion peut se définir comme le risque d’être infecté ; ce risque 
se situe « en amont », dans l’histoire et les structures socioéconomi-
ques et sociopolitiques d’ensemble : ne dit-on pas que la maladie n’est 
jamais au présent, mais toujours au passé ? Quant à la vulnérabilité, 
elle désigne « l’ensemble des effets socioéconomiques de l’épidémie 
observés dans la société » (p. 36). 

 
Abordant l’aspect méthodologique du travail, Daniel Tarantola 

propose un cadre d’analyse du risque de vulnérabilité vis à vis du 
VIH : « jusqu’à présent, la lutte contre le sida a été essentiellement 
axée sur la réduction du risque [...]. Peu d’actions cependant ont été 
entreprises dans le but de réduire la vulnérabilité des situations vis à 
vis du sida » (p. 25). La grille de réflexion qu’il propose permet de 
comprendre les effets en cascade du VIH sur la vie sociale. 

 
Les autres contributions s’inscrivent dans une mouvance beaucoup 

plus opérationnelle, essayant de savoir quoi faire en urgence. Elles 
suggèrent, dans l’ensemble, que l’on « peut anticiper l’organisation de 
la lutte contre le sida et prévoir des réponses adaptées aux situations 
de crise » (Desclaux et Raynaut, p. 149). Mais cet aspect de la ré-
flexion collective paraît « plus flou et plus difficile à définir » 
(Raynaut, p. 8), étant donné la complexité et la délicatesse du sujet 
(questions d’ordres économique, social, politique, éthique, culturel et 
idéologique). 

 
John Grinling décrit l’expérience d’AMO-Zaïre, une association 

pour orphelins du sida en situation difficile. « L’aide qu’on leur a ap-
portée leur a permis de trouver une certaine autonomie. Notre enga-
gement pour les familles touchées par le sida a, dans de très nombreux 
cas, redonné confiance aux personnes infectées, leur a permis de par-
ler de leur situation, de modifier la perception qu’elles ont d’elles et 
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d’améliorer par conséquent les relations que la communauté entretient 
avec elles » (p. 61). 

 
La deuxième expérience du genre est celle de Ngara, présentée par 

Wences Msuya et concernant les réfugiés rwandais en Tanzanie. Le 
programme a lancé des études et des enquêtes épidémiologiques, dont 
les résultats ont guidé des actions correctrices. Mais « ce programme 
est-il vraiment différent d’un autre programme de l’AMREF, qui se si-
tuerait dans une autre population en Tanzanie ? » Rien n’est moins 
sûr : « il est très similaire de ce que l’on peut trouver en dehors des 
camps » (p. 112). Dans la troisième expérience, Philippe Van de Pier-
re insiste sur le fait que « le choix d’une méthode de surveillance se 
fera en fonction d’une pluralité de variables comme la durée attendue 
de la situation d’urgence, la prévalence attendue des infections sur-
veillées, les ressources disponibles et stratégies de santé publique dé-
ployées » (p. 139). La contribution de Christophe Paquet (chap. 7) 
rappelle la précédente en termes de priorités et de conduites à tenir en 
urgence. Justine Agnes Soumahoro adopte la même attitude prudente 
lorsqu’elle attire l’attention sur le fait que de « nombreux obstacles 
rendent peu réaliste l’ensemble de la chaîne qui va de l’information au 
dépistage et à la prise en charge » (p. 83). Alors, que faire ? La répon-
se que suggère l’ouvrage correspond au vieil adage selon lequel « il 
vaut mieux prévenir que guérir ». Un message auquel l’Afrique ne 
semble pas prêter une oreille attentive à cause du « mode de fonction-
nement « prédateur » des jeunes États » (Raynaut, p. 6). 

 
Dédy Seri  

_______________ 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 191 
 

 
Alice DESCLAUX et Bernard TAVERNE (sous la dir. de), Allaite-

ment et VIH en Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala, 2000, iii + 556 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Fruit d’un programme de recherche visant à « appréhender la réali-

té de l’allaitement en Afrique de l’Ouest dans sa complexité (p. ii), les 
dix-neuf chapitres de ce volumineux ouvrage sont subdivisés en qua-
tre parties (Ethnographie de l’allaitement au Burkina Faso ; 
l’allaitement pathologique et le traitement de l’allaitement dans le sys-
tème de santé ; l’allaitement dans le contexte du VIH ; la prévention et 
la transmission du VIH par l’allaitement). Les responsables de la publi-
cation ont collaboré, à titre individuel ou conjointement, à onze chapi-
tres du livre. La participation de Desclaux et Taverne, tous les deux 
médecins et anthropologues, ne s’est donc pas limitée à assurer la pu-
blication de ces résultats de recherche ; ils s’y sont largement impli-
qués. 

 
Exception faite de deux textes touchant le Rwanda et l’Afrique du 

Sud, les analyses sont centrées sur le Burkina Faso et la Côte-d’Ivoire. 
Elles visent à couvrir les dimensions les plus fondamentales des pro-
blèmes liés à l’allaitement et à la transmission du VIH, qu’elles soient 
épidémiologiques et de santé publique ou associées aux pratiques so-
ciales et culturelles. Les deux premiers chapitres, l’introduction de 
Desclaux et celui sur les questions épidémiologiques de van de Perre 
situent clairement les préoccupations et les enjeux liés au rapport entre 
allaitement maternel et VIH tant du point de vue anthropologique que 
médical.  

 
Vient ensuite une série de cinq textes présentant l’ethnographie de 

l’allaitement dans certaines populations du Burkina Faso (mossi, bobo 
madare et peul). Ces analyses visent à montrer comment les pratiques 
de l’allaitement maternel sont « un lieu d’expression de l’ensemble 
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des valeurs sociales en vigueur » (p. 84), comme le souligne Taverne. 
En montrant l’attention accordée à cet aspect de la fonction reproduc-
trice des femmes, en le liant à l’ensemble des pratiques qui entourent 
les soins aux nourrissons, les rapports à la sexualité, les conceptions 
de la féminité ou du corps féminin, les auteurs font ainsi ressortir les 
enjeux sociaux et culturels attachés à l’allaitement. Ils permettent aus-
si d’inférer les implications potentielles que l’apparition du VIH peut 
avoir dans ce contexte. 

 
Les quatre chapitres de la deuxième partie de l’ouvrage sont 

consacrés au Burkina Faso. Ils portent sur les pathologies liées à 
l’allaitement maternel, sur la présence du sida et ses conséquences soit 
en ce qui concerne l’allaitement lui-même, soit dans le fait que des 
bébés deviennent orphelins à la suite du décès de leur mère atteinte du 
sida. Les différentes analyses mettent l’accent sur les comportements 
qui sont induits par la peur de la transmission du sida dans des contex-
tes sociaux et culturels qui, traditionnellement, faisaient que d’autres 
femmes que la mère puissent nourrir un bébé. On insiste aussi sur les 
liens que les représentations populaires établissent entre lait et sang 
permettant, si on ne s’arrête qu’à cette seule dimension, de constater 
que les campagnes de prévention du sida rejoignent plutôt aisément 
ces conceptions populaires (chap. VIII). Ce qui ne règle pas pour au-
tant la situation des bébés orphelins qui exige que des solutions alter-
natives, familiales ou institutionnelles (recours aux dispensaires, aux 
pharmacies, ainsi qu’aux substituts de lait maternel), puissent être éla-
borées pour faire face à ce problème. Des mesures qui risquent 
d’entrer en contradiction directe avec les programmes de promotion 
de l’allaitement maternel, comme l’a constaté Desclaux pour le Bur-
kina Faso (chap. XI). 

 
La troisième section réunit quatre textes mettant plus directement 

l’accent sur l’allaitement dans le contexte de séropositivité des mères 
et permettant de comparer les pratiques d’allaitement d’une part, mais 
également les réactions des systèmes de santé publique dans le do-
maine de la prévention. Les recherches effectuées à Kigali, Abidjan et 
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Bobo-Dioulasso montrent la diversité des comportements et des atti-
tudes face à la séropositivité et au risque de transmission lié à 
l’allaitement. C’est l’occasion de rappeler une fois encore que « les 
perceptions de l’allaitement et du lait maternel déterminent les attitu-
des en matière de prévention » (p. 365). Et d’insister également sur le 
fait que les stratégies et les choix d’allaitement en cas de séropositivi-
té varient inévitablement en fonction des contraintes particulières 
(économiques, de pression sociale) rencontrées par chaque femme, 
conjuguées, à l’occasion, à leur volonté propre. 

 
La quatrième partie du volume consacre les quatre derniers chapi-

tres à la notion de risque dans la transmission du VIH mère-enfant et 
aux interventions de santé publique en matière de prévention. Les au-
teurs, particulièrement Desclaux (chap. XVII) insistent sur l’absence de 
visibilité de la maladie dans les programmes de santé publique durant 
une certaine période et sur les orientations d’intervention différentiel-
les en Côte-d’Ivoire et au Burkina Faso. La situation en Afrique du 
Sud ajoute un élément de comparaison à ce qui est décrit pour 
l’Afrique de l’Ouest. Cette analyse montre à nouveau que les informa-
tions diffusées dans les centres de santé publique conservent la même 
orientation fortement axée sur l’allaitement maternel, occultant du 
même coup le contexte de séropositivité croissante des mères et les 
risques de transmission qu’il entraîne. 

 
Le dernier chapitre, écrit par les deux responsables de la publica-

tion, fait le point sur l’ensemble des problèmes liés à la transmission 
du VIH lors de l’allaitement maternel. Les auteurs y proposent une sé-
rie de mesures destinées à assurer une meilleure prévention de la ma-
ladie chez les nourrissons. 

 
Cet ouvrage aborde un thème qui demeure trop souvent négligé 

dans les analyses produites sur la transmission du VIH. Les diverses 
analyses couvrent le lien séropositivité et allaitement maternel en dé-
tail et sous des angles multiples. Par ailleurs, au fil des textes, plu-
sieurs auteurs soulignent le rôle joué par les pères dans les prises de 
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décision concernant l’allaitement, surtout si des complications surgis-
sent. Il aurait probablement valu la peine d’inscrire de façon plus sin-
gulière et explicite l’intervention auprès des hommes, maris et pères, 
parmi les mesures de prévention de la transmission du VIH par allaite-
ment. 

 
Avant de clore ce compte rendu, il m’est par ailleurs difficile de 

passer sous silence la piètre qualité de la mise en forme de ce texte par 
la maison d’édition. Le document est parsemé de coquilles, de défauts 
de mise en page. Ces textes auraient mérité plus de soin. 

 
Serge Genest 

Anthropologie et sociétés 25, 2001 
_______________ 

 
 
Guy DE THÉ et Annie HUBERT, Modes de vie et cancers, Paris, 

Robert Laffont, 1988, 259 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Écrit par deux chercheurs « engagés » (ça existe encore...), ce livre 

est intéressant à plus d’un titre. Il traite en fait de deux sujets : l’état 
des connaissances concernant les relations entre cancers et alimenta-
tion, ainsi que l’intérêt et les difficultés d’une collaboration entre bio-
logistes et spécialistes des sciences de l’homme et de la société pour 
identifier et confirmer le rôle de facteurs pathogènes de 
l’environnement. 

 
Le premier thème de ce livre, écrit pour le grand public, relève de 

la vulgarisation scientifique. Très bien écrite, tout à fait accessible à 
des non-scientifiques, cette partie résume très clairement les éléments 
essentiels de ce que sont les cancers. Les principaux mécanismes bio-
logiques des processus cancéreux sont expliqués, en tenant compte 
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des apports récents de la biologie moléculaire, la complexité de 
l’enchaînement des différentes étapes de ces processus est mise en 
évidence, avec toutes ses implications – notamment en termes 
d’explication du rôle cancérigène des différents types d’agents favori-
sants (virus et autres agents infectieux, facteurs physico-chimiques, 
facteurs génétiques) susceptibles d’intervenir, seuls ou en association, 
à chacune de ces étapes. Un rappel des principales caractéristiques 
épidémiologiques des cancers – très fortes disparités géographiques, 
évolution dans le temps, etc. – résumant pour l’essentiel le gigantes-
que travail de Doll et Peto 18, permet de faire le point sur le rôle ma-
jeur de l’environnement dans le développement des cancers. Plusieurs 
chapitres sont particulièrement consacrés au rôle des facteurs alimen-
taires, ce qui s’explique par leur influence à l’évidence très importante 
(35 % des cancers seraient dus, selon Doll et Peto, à des facteurs ali-
mentaires), bien que peu de faits soient solidement établis, et par 
l’intérêt personnel de G. de Thé et A. Hubert, comme nous le verrons. 

 
Tout cet ensemble d’éléments est mis en perspective pour montrer 

que trois conditions essentielles doivent être réunies pour produire un 
cancer : une certaine fragilité génétique (un chapitre est consacré à la 
médecine « prédictive » qui cherche à opérationnaliser cette notion), 
une agression environnementale... et le hasard. La conclusion de tout 
ceci est que pour avancer dans la connaissance scientifique comme 
dans la prévention effective des cancers, il faut progresser simultané-
ment sur deux fronts : celui de la connaissance des mécanismes biolo-
giques de la cancérisation et celui des facteurs environnementaux sus-
ceptibles de favoriser l’occurrence des cancers. 

 
Mais tout le problème est justement de savoir comment progresser 

« simultanément ». Et c’est là le cœur de la problématique de 
l’ouvrage de G. de Thé et A. Hubert, le premier étant biologiste, spé-

                                           
18 « The Causes of Cancer », JNCI 66 : 1197-1312, 1981. Cet ouvrage a fait 

l’objet d’une analyse dans Sciences sociales et santé 2 (2) : 33-43, 1984. 
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cialiste des relations entre virus et cancers, la seconde étant anthropo-
logue et spécialiste de l’anthropologie nutritionnelle. 

 
La partie centrale du livre raconte, de façon souvent détaillée voire 

intimiste, l’histoire de la collaboration scientifique, présentée par les 
auteurs comme contre nature, de deux disciplines situées aux antipo-
des du spectre scientifique. Les principaux épisodes : la rencontre, la 
confrontation des points de vue, l’élaboration des hypothèses et des 
méthodes, le terrain, etc., sont présentés tour à tour par le biologiste et 
l’anthropologue, chacun parlant à la première personne et du point de 
vue de sa discipline. 

 
De quoi s’agit-il ? Au départ, G. de Thé, qui s’intéresse au cancer 

du rhino-pharynx en liaison avec le virus d’Epstein-Barr, ne sait plus 
trop comment avancer. La situation est en effet complexe. Ce type de 
cancer est très rare, sauf dans trois régions : Chine du Sud et pays 
avoisinants, Maghreb et Groenland. D’autre part, il existe à l’évidence 
une relation étroite entre ce type de cancer et le virus d’Epstein-Barr ; 
mais celui-ci existe à peu près partout. Pourquoi favoriserait-il des 
cancers du rhino-pharynx dans ces trois régions et pas ailleurs ? Une 
analyse fine de la répartition géographique de ces cancers et différents 
autres arguments laissent à penser que des facteurs nutritionnels, liés 
aux habitudes alimentaires de certains groupes culturels, pourraient 
être le chaînon explicatif. Mais quels facteurs ? Qu’y a-t-il de com-
mun dans l’alimentation des populations de régions si différentes ? 

 
C’est alors qu’A. Hubert entre en scène. Spécialiste 

d’anthropologie nutritionnelle (elle a notamment travaillé sur les mo-
des d’alimentation des Yaos de Thaïlande), elle accepte d’essayer de 
comprendre ce qui, dans la culture alimentaire des Chinois du Sud, 
des Tunisiens et des Eskimos du Groenland, pourrait – sans être iden-
tique, évidemment – conduire à des pratiques qui expliqueraient que 
les nourritures, leurs modes de préparation, etc. exposent à des agents 
chimiques de même nature dans ces trois régions. Les enquêtes de ter-
rain de type anthropologique qu’elle a menées à Macao, puis en Chine 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 197 
 

du Sud, en Tunisie et au Groenland sont racontées (c’est le terme qui 
convient) en détail, les impressions personnelles, les paysages inclus. 
On trouve même dans les récits d’A. Hubert les noms des malades 
interrogés, ce qui ne manque pas de surprendre (à moins qu’il s’agisse 
de pseudonymes ?). 

 
Et tout ceci semble efficace : dans les échantillons de nourriture 

ramenés des trois coins du monde, et choisis pour être typiques des 
nourritures consommées le plus habituellement, les spécialistes du 
laboratoire de G. de Thé au Centre international de Recherche sur le 
cancer ont détecté des niveaux très élevés de nitrosamines, substances 
connues pour leur pouvoir cancérigène. L’histoire n’est pas terminée, 
car comme toujours il y a loin de l’hypothèse, même forte, à la 
confirmation épidémiologique. Mais le processus est engagé. 

 
C’est donc une belle histoire qui nous est contée, et la démonstra-

tion de l’intérêt, ou plutôt de la nécessité de la collaboration étroite 
entre disciplines biologiques et celles qui relèvent des sciences de 
l’homme et de la société. Qui plus est, d’une collaboration où chacun 
garde son âme – c’est-à-dire ses théories, ses hypothèses, ses métho-
des... Bref, de quoi donner bien des idées. 

 
La seule critique qu’on pourrait formuler concerne l’opposition ca-

tégorique qui est faite entre les méthodes de l’anthropologie et celles 
de l’épidémiologie. Cette opposition est placée (mais c’est ici l’avis 
d’un épidémiologiste) à un niveau qui n’est pas adéquat, 
l’anthropologie, avec ses pratiques d’observation participante étant 
considérée comme seule à même de mettre en évidence des points 
communs entre comportements issus de cultures différentes, et 
l’épidémiologie comme capable seulement de détecter des différences 
entre malades et non malades. Il existe évidemment des différences 
fondamentales entre épidémiologie et anthropologie, mais certaine-
ment pas de cet ordre. La description qui est faite des méthodes épi-
démiologiques n’en considère que certains aspects formalisés alors 
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que le raisonnement et les méthodes épidémiologiques sont beaucoup 
plus complexes qu’A. Hubert semble l’imaginer. 

 
Cette schématisation est d’ailleurs assez typique d’une première 

rencontre et du manque de familiarité entre spécialistes de disciplines 
peu habituées à cohabiter (les épidémiologistes disent d’ailleurs des 
choses bien pires à propos des sciences de l’homme et de la société), 
et on ne peut que se réjouir d’un rapprochement qui, à l’évidence, 
permettra progressivement à chacun de se frotter aux nuances et aux 
subtilités de la discipline des autres. Et peut-être de s’apercevoir que, 
de fait, il existe déjà une certaine tradition de coopération entre épi-
démiologie et sciences sociales. Que ceci semble ignoré d’auteurs qui 
ont pourtant réalisé ensemble le travail résumé ici, montre bien com-
bien ces idées et ces expériences ont encore du chemin à faire pour 
devenir des pratiques courantes. 

 
Marcel Goldberg 

Sciences Sociales et Santé VII (3), 1989 
_______________ 

 
 
Georges DEVEREUX, Ethnopsychiatrie des Indiens Mohaves, Pré-

face de Tobie NATHAN, Paris, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 
1996, 920 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Traduire enfin, trente-cinq années après sa parution, un grand clas-

sique de la littérature ethnologique est un acte louable, qui n’en expo-
se pas moins l’œuvre en question à un certain nombre de risques. Non 
parce que, comme on l’a dit, traduire serait forcément trahir. Mais 
parce que traduire, c’est réintroduire l’œuvre dans un monde distinct 
de celui où elle a été produite. Reprenant pied dans ce nouveau milieu, 
elle y sera forcément accueillie dans l’optique des débats en cours, et 
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non de ceux au sein desquels elle fut forgée. L’ampleur de la méprise 
possible peut encore s’accroître lorsque, comme dans le cas présent, 
l’auteur du livre, loin d’apparaître comme un étranger dans le milieu 
où intervient la traduction, y fait au contraire figure de précurseur, 
dont peuvent se réclamer des héritiers. Et si, parmi ces derniers, cer-
tains, ne lésinant pas sur les moyens, entreprennent d’annexer son 
œuvre pour la rendre « négociable » à leur profit dans un champ 
d’intérêts professionnels ou médiatiques, alors le risque d’équivoque 
ne pèsera plus seulement sur la compréhension de l’œuvre, mais sur le 
sens même de l’engagement de son auteur. 

 
Quelques éclaircissements biographiques s’imposent tout d’abord. 

Hongrois d’origine juive, né en 1908 en Transylvanie – qui allait de-
venir roumaine en 1918 –, Georges Devereux émigre en France en 
1926. Il s’y fait baptiser catholique et y francise son nom. Il y fait éga-
lement ses études : en physique d’abord où il suit l’enseignement de 
Marie Curie, puis en ethnologie où il reçoit celui de Marcel Mauss. 
Après quoi, en 1932, il émigre à nouveau, aux États-Unis cette fois, 
d’où il ne reviendra qu’en 1963 pour achever, à l’École Pratique des 
Hautes Études, une carrière depuis longtemps entamée en Amérique. 
Sa vie s’achève en 1985. 

 
À son arrivée aux États-Unis, Georges Devereux entreprend une 

thèse de doctorat sous la direction d’Alfred Kroeber. Disciple de 
Franz Boas, véritable fondateur de l’anthropologie universitaire amé-
ricaine, Kroeber enseigne à Berkeley. Depuis trente ans, il se consacre 
à l’étude des Indiens de Californie, notamment les Mohaves, qui vi-
vent aux frontières de l’Arizona. C’est auprès de ces Indiens que 
Kroeber choisit d’envoyer son nouvel élève, lui assignant comme su-
jet de thèse l’étude de leur vie sexuelle. Le choix de ce thème est si-
gnificatif. 

 
Il faut savoir en effet que, suite à la lecture de Totem et Tabou puis 

des Types psychologiques de Jung, une profonde fracture s’était creu-
sée au sein des anthropologues américains issus de l’enseignement de 
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Franz Boas. D’un côté, Alfred Kroeber orchestre les travaux de ceux 
qui, à l’instar de leur vieux maître, continuent à préconiser une attitu-
de essentiellement descriptiviste, marquée par une extrême défiance à 
l’égard de tous les grands systèmes interprétatifs (alors surtout : 
l’évolutionnisme, et le diffusionnisme), que Boas jugeait irrecevables 
parce qu’insuffisamment fondés sur des données d’observation. En 
guise d’explication, il lui paraissait préférable de s’en remettre au seul 
respect de quelques principes de bon sens, que Claude Lévi-Strauss a 
résumés en écrivant que pour Boas « le secret moteur de ce qui consti-
tue le « génie propre » d’un peuple, repose en dernière analyse sur des 
expériences individuelles. L’enquête ethnologique ayant pour unique 
but de connaître et de comprendre la vie de l’individu telle que la vie 
sociale la modèle, et la façon dont la société elle-même se modifie 
sous l’action des individus qui la composent. » 

 
En rupture avec les prudences de ce personnalisme et de cet histo-

ricisme modérés que continue à professer Kroeber, Margaret Mead et 
Ruth Benedict, elles aussi disciples et collaboratrices de Franz Boas, 
avaient jeté les bases d’un mouvement dénommé « Culture-et-
Personnalité », qui postulait qu’au cours de l’enfance et de 
l’adolescence se conformerait, au sein de chaque peuple, une « per-
sonnalité de base », consubstantielle de sa culture. Ainsi, dès 1928, 
dans sa célèbre étude intitulée Coming of Age in Samoa, Margaret 
Mead avait spectaculairement remis en cause l’universalité des phé-
nomènes psychologiques qui s’articulent autour de l’adolescence. 
Deux ans plus tard, elle avait recreusé le même sillon dans Growing 
up in New Guinea. Ces études fondatrices ouvraient la voie à Patterns 
of Culture, ouvrage de synthèse que publiera Ruth Benedict en 1934 ; 
puis à tout le courant culturaliste américain qu’illustreront par la suite 
Kardiner, Ralph Linton et bien d’autres. Le réductionnisme psycholo-
gique qui sous-tend leur approche ne pouvait qu’indisposer profon-
dément les Boasiens de stricte observance. Aussi est-ce dans le cadre 
d’une volonté systématique de procéder à l’allumage de contre-feux 
face à cet embrasement culturaliste qu’Alfred Kroeber décide, en 
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1932, d’envoyer Georges Devereux sur le terrain, pour étudier la vie 
sexuelle des Indiens Mohaves. 

 
Le jeune chercheur remplira sa mission à la lettre, et n’y dérogera 

jamais au cours de sa longue carrière américaine. Ainsi, lorsque près 
de trente ans plus tard, en 1961, il publiera son Ethnopsychiatrie des 
Indiens Mohaves (où il reprend le contenu de sa thèse initiale, soute-
nue en 1935, en y intégrant d’autres recherches effectuées ultérieure-
ment), il y confirme à longueur de pages que son projet est de nature 
strictement anthropologique : comme d’autres font de l’ethnozoologie 
ou de l’ethnobotanique pour s’enquérir des classifications indigènes, il 
fait, lui, de l’ethnopsychiatrie dans la seule ambition de rendre comp-
te, en des termes relevant de son propre système de pensée, de la fa-
çon dont les Indiens procèdent à la catégorisation de leurs troubles du 
comportement. 

 
Il n’entre donc nullement dans ses intentions de démontrer que la 

normalité psychique serait relative, parce que liée aux variations de la 
culture. Au contraire, afin que nul n’en doute, dans la préface à la ré-
édition de son livre en 1969 (soit donc postérieurement à son retour en 
France, mais aussi à la vague soixante-huitarde qui fut profusément 
porteuse de l’idéologie relativiste), non seulement Georges Devereux 
déclare « inadmissible sur le plan logique de poser un signe égal entre 
adaptation (un état social) et normalité (un état psychologique) », mais 
il ajoute qu’il considère « le relativisme culturel comme un symptôme 
de nihilisme éthique, d’aliénation de la réalité et d’extrême confor-
misme ». Peut-on être plus clair ? 

 
Autre mise au point d’importance que fait Georges Devereux en 

1969 : il faut absolument, dit-il, se rappeler qu’aux dates auxquelles 
eurent lieu ses recherches de terrain auprès des Indiens Mohaves (soit 
donc : de 1932 à 1938, avec quelques brefs retours de vérification en-
tre 1947 et 1950) ses dispositions personnelles à l’égard de la psycha-
nalyse étaient marquées d’un si profond scepticisme qu’on peut 
considérer que « quatre-vingt-dix-neuf pour cent de ses données ont 
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été collectées dans un état d’esprit anti-analytique ». S’il lui paraît im-
portant de connaître les mythes des Indiens, ou de s’intéresser à leurs 
rêves, ce n’est donc nullement pour en proposer une analyse psycha-
nalytique, mais simplement pour « comprendre la signification cultu-
relle de personnages ou d’événements apparaissant dans un rêve [ou 
dans un mythe], avant de se risquer à l’interpréter ». 

 
Le projet de l’auteur s’affiche ainsi avec une grande netteté épis-

témologique : une culture, écrit-il, « comme toutes les choses vivan-
tes, n’est jamais un système totalement clos, à aucun moment de son 
histoire ». Par conséquent, elle n’appelle pas une description canoni-
que. « Mes efforts pour rassembler les vues étiologiques de mes divers 
informateurs en un tout cohérent se sont soldés par un échec retentis-
sant », admet-il sans regrets, ajoutant qu’on ne pourrait parvenir à pa-
reille exhaustivité qu’au prix d’une « démonstration d’ingéniosité dé-
pourvue de toute signification anthropologique ». En revanche, Geor-
ges Devereux met l’accent sur le fait que l’existence d’un psychisme 
commun à toute l’humanité implique « la possibilité d’une communi-
cation personnelle pratiquement aculturelle entre des êtres humains 
appartenant à des cultures différentes ». 

 
Tout cela est d’un tel bon sens, d’une telle limpidité de raisonne-

ment, qu’on se demande comment une équivoque a jamais pu planer 
sur le sens de l’œuvre de Georges Devereux. Et pourtant non seule-
ment cette équivoque existe, mais par-dessus le marché, elle semble 
devoir se renforcer dans l’opération même qui aboutit aujourd’hui à la 
publication, en français, de l’Ethnopsychiatrie des Indiens Mohaves. 
De fait, dès qu’il se pose sur la page de titre, l’œil du lecteur est mis 
en alerte par une disposition singulière : faisant bloc avec le nom de 
l’auteur, et en caractères à peine moins grands que celui-ci, on lit : 
Préface de Tobie Nathan. Nul d’un peu informé ne pouvant ignorer 
aujourd’hui que celui-ci, convaincu d’incarner désormais 
l’ethnopsychiatrie, dirige à l’Université de Saint-Denis un Centre de 
consultations auquel il a donné le nom de Georges-Devereux. 

 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 203 
 

Ce qu’on découvre dans ladite préface est proprement ahurissant. 
Non qu’on soit étonné que l’auteur du livre y soit montré comme 
ayant été le « maître » de celui de la préface. Mais quel maître, juste-
ment ! Tobie Nathan s’empresse en effet de préciser que s’il partage 
les questions posées par Devereux, ce n’est nullement le cas de ses 
réponses. Mais, cela n’a pas importance : « la totalité d’un maître, se 
rengorge le préfacier, est dans son caractère – pas dans son enseigne-
ment –, dans son être ! » Aussi, poursuit-il, « lorsque je repense aux 
explications, aux théories qu’il m’aurait enseignées, je ne parviens 
même plus à les identifier ». « Et d’ailleurs, ajoute-t-il, ce qu’il 
s’imaginait penser ne nous importe guère » ! 

 
Bon. Que Tobie Nathan n’ait rien compris, ou tout oublié, des en-

seignements qu’il « aurait » (il n’en est même pas sûr !) reçus de 
Georges Devereux, et qu’il s’en fiche, on pourrait parfaitement à notre 
tour, s’en battre l’œil : ce n’est pas la première fois, ni sans doute la 
dernière, qu’on inflige une préface calamiteuse à un ouvrage de quali-
té. Mais faut-il tolérer que dans son indécent préambule, Tobie Nathan 
aille jusqu’à faire dire à Georges Devereux exactement le contraire de 
ce que celui-ci exprime au long de son ouvrage, pour faire coïncider 
son « enseignement » avec ce que pense Tobie Nathan, et qu’il met en 
pratique, au nom de Georges Devereux, dans le Centre qu’il a affublé 
de son nom ? 

 
C’est ainsi par exemple que Tobie Nathan écrit que Georges Deve-

reux aurait considéré « que s’il nous fallait étudier, respecter les tech-
niques traditionnelles de soin, on devait néanmoins les considérer 
comme irrationnelles, sortes de fantasmes généralisés à l’échelle d’un 
peuple ». Et pour bien enfoncer le clou, il affirme que « l’identité 
culturelle serait donc, selon cet enseignement, cette source où 
s’abreuvent les forces vives de la personne, mais aussi cet organe fra-
gile, toujours susceptible d’être attaqué par les autres, les étrangers ». 
On croit rêver : il ne faut pas tourner plus de cinq feuillets pour lire 
exactement le contraire sous la plume de Georges Devereux ! 
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Tobie Nathan peut-il se tromper à ce point ? Pas du tout ! Avec un 
invraisemblable culot, il enchaîne sur la citation précédente en décla-
rant : « CELA, IL NE L’A PAS ÉCRIT » ! Et de se lancer dans un raison-
nement époustouflant d’où il ressort que Georges Devereux aurait 
« caché son profond engagement pour la défense des ethnies et de 
leurs systèmes thérapeutiques tout comme il cachait sa judéité : par 
calcul » ! Voici donc le « maître » vénéré amené à cautionner en si-
lence l’opposé de sa pensée, au nom du seul soupçon qu’il aurait été 
un juif refoulé ! 

 
De cette fable idiote, Élisabeth Roudinesco a fait justice dans Le 

Monde des livres du 11 octobre, montrant combien grotesque est le 
parti-pris de déguiser Georges Devereux en chamane hébraïque, en lui 
prêtant de surcroît les obsessions d’un ethniciste obnubilé par le 
« progrès psychanalytique » ! Mais il en faut sans doute bien davanta-
ge pour ébranler Tobie Nathan : onze jours plus tard, celui-ci répli-
quait, dans le même journal, par un entretien de près d’une page, ti-
trant sur six colonnes : « Freud ressemblait un peu à un guérisseur 
africain. » Freud aussi, donc... 

 
Foutaises que tout cela ? Dérisoires coassements dans le marigot 

intellectualo-médiatique et commercial ? Il y en a pourtant que cela ne 
fait pas rire. Ainsi, dans la mouvance associative et militante que mo-
tivent les problèmes des migrants, la question des Droits de l’Homme, 
et singulièrement la sauvegarde de ces plus exposés parmi les faibles 
que sont les femmes et les enfants, on s’alarme de l’audience envahis-
sante que valent à Tobie Nathan ses gesticulations ethno-psychiatrico-
scénologiques, dont le solde net est de réhabiliter inconditionnelle-
ment la pratique des sorciers, marabouts et autres guérisseurs, que To-
bie Nathan s’honore de présenter comme « ses confrères », « prouvant 
chaque jour, dit-il, dans ses consultations qu’elle seule est à même de 
guérir les travailleurs immigrés exilés en terre rationaliste ». 

 
Et puis surtout, dans ces mêmes milieux associatifs, on n’a pas ou-

blié qu’en février 1995, dans un entretien publié par la revue Science 
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et Nature sous le titre de « Sorcier des banlieues » qu’il revendique 
pour lui-même, Tobie Nathan a été jusqu’à déclarer que « l’excision 
pose d’énormes problèmes aux cliniciens. En effet, nombre de petites 
filles africaines, qui vivent en France et ne sont pas excisées, présen-
tent de graves troubles. Or, seul le rituel de l’excision permet de les 
soigner, de les reconstruire [...] Sans ce rituel, une femme est incom-
plète, elle est en errance, elle tourbillonne, et se cherche des initiations 
de remplacement, comme le premier « shoot », ou le premier casse. 
Les ethnopsychiatres savent très bien qu’une jeune fille excisée ne 
tombe jamais dans ces travers. Elle n’en a pas besoin. L’excision est 
en quelque sorte un mécanisme de prévention mentale, un bénéfice 
social extraordinaire, que la société française devrait d’urgence re-
considérer. » 

 
L’excision en guise de prévention contre la drogue et les cambrio-

lages, il fallait y penser ! Certes, n’importe qui a bien le droit de dire 
et de publier n’importe quoi. Mais peut-on accepter que de telles vues 
s’expriment au nom de l’auteur de l’Ethnopsychiatrie des Indiens 
Mohaves, victime en l’occurrence d’une scandaleuse captation 
d’héritage intellectuel ? Dans son livre en effet, Georges Devereux 
aborde explicitement la question des troubles occasionnés par 
l’acculturation. À cet égard les Mohaves qui, dès les années 30, 
conduisaient des voitures, buvaient le whisky des bootleggers, prati-
quaient le hockey et le football, et dont les enfants, au sortir de 
l’école, jouaient... aux cow-boys (!), lui offraient un excellent terrain 
d’observation. 

 
Devereux estime que les difficultés psychologiques qui apparais-

sent en résultat du contact interculturel tendent à se résoudre par la 
constitution d’une identité nouvelle, née dans le cadre de ce qu’il 
nomme une « acculturation antagonique ». Mais il observe que celle-
ci, au lieu de prendre la forme d’une exacerbation des traits culturels 
propres aux Mohaves, amène plutôt ceux-ci à se fondre dans une per-
sonnalité indienne-américaine généralisée, largement alimentée de 
références littéraires et cinématographiques, et assez semblable en dé-
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finitive à celle qu’on voit se développer parmi tous les acculturés du 
monde. Mieux encore, Georges Devereux estime que la façon dont ces 
troubles surviennent tient aux dispositions des accultureurs autant 
qu’à celles des acculturés. C’est ainsi qu’il estime que, confrontés au 
XIXe siècle à des pionniers, brutaux certes mais cohérents dans leur 
brutalité, les Mohaves ont dû être moins désorientés que maints peu-
ples « primitifs » contemporains, confrontés cette fois à des accultu-
reurs « qui souffrent eux-mêmes d’une désorientation quasi schizo-
phrénique dans la mythotechnologie et la mythosociété hallucinatoires 
qu’ils ont créées ». 

 
Quant aux pratiques culturellement légitimées par la tradition, mais 

qui à nos yeux paraissent inutilement cruelles et moralement choquan-
tes, (cannibalisme, sacrifices humains, tortures, meurtres ou mutila-
tions rituelles, etc.), Georges Devereux fait observer avec quelle dé-
concertante facilité il arrive que les peuples concernés s’en défassent à 
l’heure où, dit-il, se brise leur « insularité » culturelle. De tels aban-
dons, il donne deux principaux exemples : l’infanticide chez les Mo-
haves et le sacrifice des prisonniers chez les Pawnees, observant que, 
dans ces deux cas, l’évolution s’est faite comme si ces meurtres cultu-
rellement légitimés « étaient depuis toujours profondément dystoni-
ques pour le moi, de sorte que lorsque la conquête affaiblit la force 
des impératifs culturels, les gens ne furent que trop heureux 
d’abandonner une coutume qui ne leur avait jamais été vraiment natu-
relle ». Et l’auteur de conclure : « Ces observations témoignent du fait 
que non seulement les pulsions destructrices de l’homme, mais aussi 
sa « meilleure part » peuvent être en contradiction avec les pressions 
culturelles. » 

 
Vive cette ethnopsychiatrie-là ! Et combien l’on voudrait qu’il 

existât un « Centre Georges Devereux » où ses concepts et ses précep-
tes seraient réellement d’application. 

André-Marcel d’Ans 
L’Ethnographie 121, 1997 

_______________ 
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Renaat DEVISCH, Se Recréer femme. Manipulation sémantique 

d’une situation d’infécondité chez les Yaka du Zaïre, Berlin, Die-
trich Reimer Verlag (« Collectanea Instituti Anthropos » 31), 1984, 
200 p., annexes, ph., carte. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Qu’est-ce qu’un rite ? Comment fonctionne-t-il ? Quel(s) sens lui 

donner ? Ces questions, aussi anciennes que l’anthropologie elle-
même, sont au cœur du travail de Renaat Devisch qui propose une 
analyse en terme de « production signifiante » de la thérapie rituelle 
khita. Précisons, à la suite de l’auteur (pp. 93-95), que le khita est pré-
sent dans les régions de l’ancien royaume de Koongo et alentour (sous 
les appellations nkira, nkita, nketa, nkir, etc.), qu’il revêt de multiples 
aspects et significations, et que, chez les Yaka du nord étudiés ici (qui 
se disent descendants directs d’une dynastie luunda), il désigne « tout 
rite de transition que subissent le veuf ou la veuve, ou encore les ini-
tiandi dans le contexte des différentes institutions rituelles » (p. 95). 
Plus spécifiquement, khita traite les troubles de la fécondité (stérilité, 
absence ou excès de flux menstruel, avortement accidentel, mort d’un 
ou de plusieurs nouveau-nés ou nourrissons), ainsi que les anomalies 
que constituent tant la naissance que la personne de jumeaux, 
d’albinos, de nains ou d’enfants difformes. On pourra d’ailleurs re-
gretter l’absence de référence à l’ensemble des situations auxquelles 
s’applique la notion de khita, mais il est vrai qu’il s’agit moins 
d’éclairer cette notion elle-même que de comprendre pourquoi un rite 
a un sens. 

 
En terme de « production signifiante », l’activité rituelle n’est pas 

conçue « comme un récit relevant de l’ordre de la représentation, ni 
comme la reproduction d’une tradition perpétuée sous forme de my-
the, ni comme le reflet ou la réactualisation d’une réalité sociale, mais 
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bien comme système de signification plutôt que de communication sui 
generis, dont ni le langage, ni le récit mythique, ni l’organisation so-
ciale n’ont, en vertu d’une prétendue priorité naturelle, constitué la 
matrice » (pp. 20-21). Aux analyses substantiviste, sociolinguistique 
et structuro-fonctionnaliste, l’auteur propose de substituer une « ana-
lyse sémantique » qui s’interroge sur les « articulations signifiantes » 
du rite, lesquelles se fondent sur des métaphores et des métonymies 
elles-mêmes productrices de sens. 

 
Quels sont les éléments de la « production signifiante » ? Il existe 

une « sorte d’équivalence », chez les Yaka, entre l’opposition com-
plémentaire des sexes, le corps sexué, l’organisation et la spatialisa-
tion des individus, des activités et des produits, qui sont autant de 
« cadres sémantiques et sociaux de la procréation » (p. 25). Ces élé-
ments constituent les paradigmes de l’espace vertical et horizontal 
(par ex. les oppositions village/forêt ou soleil/lune), des classes 
d’animaux et de végétaux, des parties du corps, des conditions de 
l’alliance. Ils sont en relation les uns avec les autres et acquièrent dans 
le rite une valeur signifiante spécifique grâce à des transpositions et 
substitutions usant de métaphores et de métonymies qui revêtent pour 
la patiente du rituel khita une « signification de fécondité ». 

 
Les troubles de la fécondité qui conduisent une femme à subir le ri-

tuel thérapeutique khita sont rapportés à l’alliance : « Étant donné que 
la procréation constitue la principale raison d’être de l’alliance matri-
moniale [...], les troubles gynécologiques sont socialement perçus 
comme des problèmes concernant l’alliance matrimoniale et la trans-
mission utérine » (p. 83). Aussi la recherche des causes va-t-elle por-
ter sur les composantes de l’alliance matrimoniale et l’ascendance uté-
rine de la femme. S’il y a trouble, c’est qu’il y a eu transgression et 
donc perturbation des relations entre l’individu et son entourage ; in-
versement, si la transgression provoque la maladie, c’est parce que, 
antérieurement, une situation analogue s’est produite et a donné lieu à 
une sanction. Ce raisonnement circulaire, qui caractérise la logique de 
l’étiologie sociale de la maladie, amène l’auteur à cette conclusion 
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stimulante : « ... il n’y a interdit que lorsqu’un individu souffre d’un 
tort reconnu comme préjudiciable aux intérêts du groupe et lorsque 
l’acte maléfique a été jugé, par voie de palabre ou d’oracle légitimes, 
illicite. L’étiologie se situe, pour ainsi dire, au moment de 
l’émergence de l’interdit... » (p. 91). 

 
Vient ensuite une analyse minutieuse des différentes phases du ri-

tuel montrant, pour chaque objet utilisé, pour chaque comportement 
des individus, pour chaque élément de l’espace rituel, comment « le 
sens naît et s’exprime par le seul et même processus rituel » (p. 97). 

 
En conclusion, Renaat Devisch aborde la question de l’efficacité 

rituelle. Insistant de nouveau sur le fait que « la production signifiante 
ne dérive pas de sens prédéterminés » (p. 140), il précise que 
« l’efficacité procède par transformation d’une situation donnée (une 
situation de trouble) en une situation opposée, polaire ou complémen-
taire, inversion qui retourne la situation déficiente contre elle-même » 
(p. 143). « En implantant des éléments signifiants [ceux qui sont à 
l’œuvre dans la thérapie khita] dans une configuration et un contexte 
nouveaux [le rite lui-même], [les] transpositions signifiantes [par in-
version, substitution, métaphore, métonymie] font éclater les divisions 
et les structures sémantiques auxquelles est emprunté le matériau si-
gnifiant [« les cadres sémantiques et sociaux de la procréation » évo-
qués plus haut] au profit de significations non discursives ou non ré-
gies par un code » (p. 144). À cette étape ultime de l’analyse, le rite 
seul « a parlé ». 

 
La thèse principale, qui consiste à ne pas rechercher le sens du rite 

en dehors du rite lui-même, est séduisante. Certaines hypothèses ou 
analyses ont une valeur heuristique incontestable : ainsi l’apparition 
de l’interdit au moment même du processus divinatoire, 
l’appréhension de la sorcellerie comme acte contraire à l’échange 
(p. 74), l’analyse de l’organisation sociale, toute en nuances, non pas 
en termes de groupes lignagers définis à priori mais en termes de posi-
tions relatives des individus au sein de leur groupe de référence, ou 
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encore la digression sur l’exégèse spécialisée et l’exégèse populaire 
(pp. 22-23). 

 
Cependant, comme le concède l’auteur au terme de l’ouvrage, la 

question de la production du rite lui-même reste entière : « ... dans le 
contexte d’un rite appréhendé comme cas d’espèce, quelle est la sour-
ce de la production métaphorique d’un sens structurellement nouveau 
et de la dynamique du devenir du rituel, qui ne sauraient être des créa-
tions ex nihilo ? » (p. 174). Les conventions, usages ou procédures qui 
autorisent les inversions signifiantes (p. 142), et dont on voit mal 
comment ils s’intègrent à l’analyse, ne risquent-ils pas de « revenir au 
galop » pour répondre à cette question ? 

 
Marc-Éric Gruénais 

L’Homme 106-107, 1988 
_______________ 

 
 
Jean-Pierre DOZON et Didier FASSIN (sous la dir. de), Critique 

de la santé publique. Une approche anthropologique, Paris, Balland 
(« Voix et Regards »), 2001. 
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Les sociologues et anthropologues anglo-saxons, issus de sociétés 

fortement touchées par des pratiques invasives de prévention et de 
promotion de la santé, ont développé au cours des deux dernières dé-
cennies un discours critique sur la santé publique comme entreprise 
normative. On y a vu tantôt une nouvelle forme de moralité séculière, 
tantôt une entreprise d’acculturation des masses aux normes de la mé-
decine préventive, tantôt carrément une forme d’impérialisme cultu-
rel. Les tendances postmodernes en ont fait le lieu d’un savoir traité 
comme un construit socioculturel prenant forme dans le cadre de 
l’épidémiologie, des techniques de prévention et des stratégies de 
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promotion de la santé. L’ouvrage dirigé Jean-Pierre Dozon et Didier 
Fassin, et soutenu par les textes de huit collaborateurs chevronnés 
s’inscrit dans cette mouvance en proposant un cadre d’analyse origi-
nal et stimulant des contributions anthropologiques à la critique de la 
santé publique. Toutefois, d’entrée de jeu, Dozon et Fassin signifient 
leur volonté de prendre une distance face à deux tendances qui mar-
quent les analyses critiques de la santé publique. La première tend à 
réduire la santé publique tantôt à une idéologie dangereuse pour la 
liberté de l’homme, prônant une gestion normative des corps, tantôt à 
une quête utopique de la santé parfaite. Ici, Fassin particulièrement 
nous convie à une relecture de la santé publique non plus comme 
idéologie mais comme rhétorique « qui nourrit un discours sur elle-
même » et qui est plus portée à se mettre en discours qu’à agir et aussi 
comme pragmatique, prête à tous les compromis pour l’atteinte de ses 
objectifs. Si les expériences abordées dans les textes de l’ouvrage ten-
dent à confirmer le côté pragmatique de la santé publique, ils 
convainquent moins du primat de la rhétorique sur l’idéologique. En 
fait, les discours fortement idéologiques sont encore omniprésents 
dans plusieurs dossiers de santé publique (ex : réduction des méfaits, 
tabagisme, VIH). La seconde tendance dénoncée est la réduction de la 
santé publique à une culture et à une entreprise d’acculturation. Corré-
lativement, on dénonce le traitement simpliste, réducteur des facteurs 
culturels réduits à des croyances réifiées qui nuisent à l’efficacité des 
interventions. Les directeurs de l’ouvrage nous convient à un dépas-
sement de l’une et l’autre de ces approches, d’abord en déplaçant les 
objets de la critique vers les conditions de la mise en œuvre des prati-
ques et des logiques qui les sous-tendent, puis en réorientant les criti-
ques vers les conditions politiques et économiques qui fondent les 
inégalités sociales face à la maladie. Ce pari est largement tenu à tra-
vers l’ensemble des quatorze textes de l’ouvrage. Mais, probablement 
parce que ces deux approches « classiques » demeurent des compo-
santes omniprésentes des programmes de santé publique, l’ouvrage 
confirme moins un dépassement qu’une intégration de ces dernières 
dans une lecture critique plus englobante.  
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Les textes sont regroupés dans deux parties illustrant les deux 
composantes du cadre d’analyse d’une « approche anthropologique » 
critique. D’abord, la santé publique est analysée comme phénomène 
culturel : Six textes traitent alors les « cultures politiques de la santé 
publique », c’est-à-dire les « opérations de jugement et de classe-
ment », les normes qu’elle prescrit, bref le socle culturel dont elle fait 
la promotion. On montre alors que la diversité culturelle est toute aus-
si présente au sein de la santé publique que dans les populations loca-
les ciblées. La seconde partie de l’ouvrage traite des façons dont la 
santé publique construit son rapport à la culture des autres. Sont alors 
analysées les « politiques culturelles de la santé publique » soit les 
processus de construction sociale des populations cibles qui se verront 
responsabilisées comme porteurs de comportements à risques ou de 
barrières culturelles à l’efficacité des interventions. Six autres textes 
mettent clairement en évidence les mauvais usages d’un « culturalis-
me pratique » qui succombe à une essentialisation de la culture. Faut-
il pour autant que les anthropologues militent pour faire de la culture 
le dernier des facteurs à prendre en considération (après les facteurs 
économiques et politiques) comme il est suggéré ? S’il faut libérer la 
culture du culturalisme et de la « violence symbolique » qu’il induit, 
et donc « politiser la culture » comme le propose Fassin, 
l’anthropologie ne peut abdiquer face aux invitations pressantes faites 
par les gestionnaires des programmes de prévention pour contribuer à 
mettre sur pied des interventions qui sachent composer avec les cultu-
res locales. Le rôle critique de l’anthropologie doit dépasser la dénon-
ciation, pour agir de façon constructive sur chacune des composantes 
des interventions. Le défi demeure entier d’analyser les arrimages en-
tre une critique théorique (de la santé publique comme entreprise 
normative, idéologie, etc.) et une pratique anthropologique critique à 
l’intérieur des institutions de santé publique. 

 
L’ouvrage est guidé par une définition très large de la santé publi-

que, sous-entendue (faute de définition explicite) comme sphère mé-
dicale et politique de la gestion de la prévention des problèmes de san-
té des populations. Ce n’est pas que les textes manquent d’ancrage 
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dans des problèmes concrets. On y traite autant de l’épidémie de sida 
en Afrique (Jean-Pierre Dozon, Laurent Vidal), des risques héréditai-
res et prévisibles par le dépistage génétique (Jean-Paul Gaudillière), 
des programmes de distribution de seringues et de médicaments de 
remplacement à Marseille (Anne Lovell), de la santé des femmes 
émigrantes africaines en France (Fassin), du risque comme ressource 
culturelle (Marcel Calvez), des politiques de la drogue en France et en 
Angleterre (Hervé Hudebine), de la drépanocytose (Doris Bonnet), 
voire des avatars de l’ethnopsychiatrie à la façon de Tobie Nathan 
(Jacqueline Andoche). Mais, dans chaque cas, c’est plutôt le problème 
qui est considéré comme de santé publique, et non les interventions 
spécifiques de lutte contre la maladie. Or, la critique anthropologique 
de la santé publique devrait aussi cibler des pratiques spécifiques 
qu’elle implique : dépistage, enquête épidémiologique visant la sur-
veillance de l’état de santé, stratégie de conviction utilisée en promo-
tion de la santé, techniques de contrôle dans les programmes de pro-
tection de la population, etc. 

 
Le lecteur familier avec l’abondante littérature anglo-saxonne de la 

critical medical anthropology trouvera dans cet ouvrage une présenta-
tion claire et nuancée des critiques macrosociologiques francophones 
du concept de risque, de la gestion politique des corps et des mauvais 
usages de la culture. À une exception près (le texte de Anne Lovell sur 
les expériences de réduction des dommages en toxicomanie) toutefois, 
il ne pourra pas bénéficier des multiples études empiriques finement 
documentées au cours des vingt dernières années dans l’imposante 
littérature anglo-saxonne, d’ailleurs très peu exploitée dans l’ouvrage. 
Les débats entourant la confidentialité des données personnelles, le 
respect de la vie privée, les abus paternalistes de certains programmes 
de dépistage, la notification aux partenaires de séropositifs, les risques 
de discrimination et d’étiquetage social des groupes vulnérables dé-
coulant des pratiques de surveillance de l’état de santé, la consultation 
et la participation des populations cibles, les biais dans les processus 
d’évaluation des interventions préventives, le recours aux médias de 
masse pour les campagnes de promotion de la santé, les critères utili-
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sés pour l’évaluation des programmes constituent quelques exemples 
de lieux de critiques, ancrés dans la pratique de la santé publique, qui 
doivent être soumis à une critique anthropologique. Tel n’était évi-
demment pas le but de l’ouvrage qui illustre le décalage dans les ana-
lyses critiques françaises et anglo-saxonnes de la santé publique et les 
réticences de la sociologie et de l’anthropologie françaises à conju-
guer analyses empiriques et réflexions critiques.  

 
Raymond Massé 

Amades 48, 2001 
_______________ 

 
 
Marcel DRUHLE, Santé et société. Le façonnement sociétal de la 

santé, Paris, PUF (« Sociologie d’aujourd’hui »), 1996. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Dans cet ouvrage, Marcel Drulhe se propose de porter un éclairage 

sociologique sur les enjeux sous-jacents à la mise en scène de la santé. 
Après avoir situé les changements de régime de santé au sein de la 
modernité (avec la transition épidémiologique), il prend la mesure des 
disparités sociales en matière de destinées sanitaires. Ayant montré 
qu’une transition « sociétale » a accompagné la transition démogra-
phique et épidémiologique, Marcel Drulhe cherche à répondre à la 
question de savoir si les transformations des régimes démographique 
et épidémiologique influent sur le bien-être des populations au point 
que la santé échapperait aux effets de la division sociale. Bien que le 
processus de médicalisation se soit inscrit dans le contexte de la vision 
émancipatrice de l’idéologie des Lumières, l’auteur constate un relatif 
blocage de cette émancipation dans le champ de la santé, et tente de 
rendre intelligibles les écarts de santé persistant au sein de la popula-
tion. 
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Marcel Drulhe propose ainsi un vaste panorama des données épi-
démiologiques relatives aux différences sociales de santé. Si certaines 
sont bien connues, d’autres le sont moins : si l’on sait, par exemple, 
qu’il existe un écart entre les sexes pour ce qui concerne la mortalité, 
on apprend en revanche que les Françaises vivent en moyenne plus 
longtemps que les autres Européennes. De même, si l’on connaît 
l’existence d’écarts importants entre groupes socioprofessionnels, on 
découvre toutefois que la mortalité des étrangers vivant en France (eu-
ropéens ou maghrébins) est moindre par rapport à celle des autochto-
nes. Évoquant les différences régionales de mortalité, Marcel Drulhe 
rappelle que les taux les plus faibles se situent en Midi-Pyrénées pour 
les hommes et en Poitou-Charentes pour les femmes. L’ensemble des 
données épidémiologiques qu’il cite atteste bien que l’hypothèse 
d’une égalité naturelle devant la mort est fausse. À noter que les chif-
fres relatifs à la morbidité sont tout aussi éloquents que ceux qui 
concernent la mortalité. Comme ces derniers, les indices de morbidité 
sont sujets à des variations en fonction du sexe, de l’âge, de la classe 
sociale et du statut d’étranger ou de la situation de migrant. Ainsi, par 
exemple, les femmes de 40 ans et plus qui n’ont jamais exercé dans la 
vie active ont un niveau de morbidité plus élevée que les autres. Ce 
vaste panorama témoigne bien de ce que, comme le souligne l’auteur, 
les troubles de santé sont le produit d’une rencontre entre le corps 
humain et les divers éléments matériels et culturels produits par les 
sociétés qui l’environnent. On ne saurait donc contester l’idée d’une 
inégalité de santé. 

 
Le constat d’une inertie sociétale, autrement dit d’une reproduction 

et d’une perpétuation sociales, s’accompagne de la mise en évidence 
du fait que la santé des populations et des individus n’échappe pas à 
cette inertie. Marcel Drulhe va alors tenter de déterminer les méca-
nismes et les processus sociaux à travers lesquels la santé est sociale-
ment façonnée dans l’inégalité de sa distribution, puis chercher à arti-
culer les perspectives d’intelligibilité de l’emprise de l’inertie sociéta-
le sur la santé. Son projet est clairement celui d’établir une relation 
entre inertie sociétale et distribution des phénomènes de santé. Mais 
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plutôt que de parler d’inégalités sociales de santé, il préfère parler 
d’inertie sociétale en matière de santé, qui a le mérite de référer la ré-
partition des phénomènes de santé à la structure sociale, sans réduire 
l’explication de ce fait à l’existence de différents niveaux de vie et qui 
laisse entrevoir la nécessité de pousser plus avant l’analyse pour en 
comprendre les causes. 

 
L’auteur démontre notamment que l’évidence de la morbidité se si-

tue moins du côté de sa réalité ou de son objectivité que de la manière 
dont on construit les moyens de la saisir. Il cite l’effet « domino » 
bien connu des épidémiologistes, et qui désigne les glissements et 
substitutions qui s’opèrent quand on introduit de nouvelles classes en 
vue d’établir la classification des maladies (ainsi, par exemple, lors-
que le syndrome de la mort subite du nourrisson apparaît, la propor-
tion de morts infantiles attribuées à d’autres causes, dont la pneumo-
nie, décroît énormément). 

 
À l’évidence, on peut reconnaître avec lui la construction sociale 

de la mortalité. Il en va de même pour la morbidité car, quelles que 
soient les pratiques de santé que l’on retienne, toutes font l’objet de 
procédures de construction pour les décrire, que ce soit sous forme 
statistique ou non. 

 
Loin de récuser le fait que la structure sociale pèse sur la santé, 

Marcel Drulhe propose cependant une autre hypothèse selon laquelle 
la santé elle-même serait au fondement des disparités sociales, sans 
toutefois soumettre la santé à un réductionnisme biologique qui inscri-
rait les phénomènes de santé au seul royaume de la génétique. Il 
considère donc, non pas que c’est l’état de santé des individus et 
l’ensemble de leurs caractéristiques biologiques qui induisent leur po-
sitionnement social ultérieur, comme le font les sociobiologistes, mais 
que divers mécanismes sociaux s’emparent du capital biologique héri-
té pour en produire des effets sur la mobilité sociale. Le mécanisme 
social essentiel passe par l’éducation, dans la mesure où la santé reçue 
à la naissance conditionne le parcours de formation et où les appren-
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tissages éducatifs contribuent à la mise en forme sanitaire des indivi-
dus. Parler d’inertie sociale lui permet de faire apparaître le contraste 
entre l’amélioration réelle de la santé dans les sociétés industrielles, 
sur le plan global, au fil du temps, et la relative permanence des 
écarts, contraste révélateur de l’emprise de l’inertie sociale sur la san-
té. 

 
De cette emprise, il propose un certain nombre d’explications, sans 

qu’elles soient exclusives les unes des autres, parmi lesquelles la re-
mise en cause du modèle de l’acteur rationnel et la mise en évidence 
des enjeux et des contextes en fonction desquels un individu peut être 
poussé à se déclarer malade ou au contraire bien portant. Les efforts 
de médicalisation se heurtent à des limites propres à des effets socié-
taux qui lui échappent. Pourtant nulle fatalité dans tout cela. Mettant 
au jour les enjeux de la santé publique, dont il montre qu’ils ne sont 
pas réductibles au mode d’organisation des soins ni à leur mode de 
financement, cet ouvrage se présente comme un plaidoyer antipositi-
viste, une contribution majeure aux questions que pose la santé à la 
société. 

 
Sylvie Fainzang 

 
Sciences Sociales et Santé 15 (2), 1997 

_______________ 
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Jacques DUFRESNE, Fernand DUMONT et Yves MARTIN (sous la 
dir. de), Traité d’anthropologie médicale. L’institution de la santé et 
de la maladie, Presses de l’Université du Québec, Institut québécois 
de recherche sur la culture, Presses Universitaires de Lyon, 1985, 
1245 p., index des mat., index des auteurs. 

 
Retour à la table des matières

 
Depuis quelques années, l’anthropologie médicale a percé les murs 

des départements universitaires pour devenir une discipline significa-
tive auprès d’un public plus large. Toutefois, si la population est in-
formée du fait que l’anthropologie, à l’instar de la sociologie, de 
l’économie ou de la géographie a entrepris de scruter avec ses propres 
lunettes conceptuelles et méthodologiques le populaire domaine de la 
santé, l’apport spécifique de cette sous-discipline est largement igno-
ré. Au pire, l’anthropologie de la santé est associée à la description 
ethnographique des « médecines primitives ». Au mieux, elle 
s’intéresserait aux problèmes socio-sanitaires des Amérindiens, Inuits 
et minorités ethniques récemment établies. 

 
La publication d’un premier ouvrage québécois et francophone sur 

cette discipline s’imposait. L’initiative en revient à l’équipe qui tra-
vaille à la production de ce Traité d’anthropologie médicale. Et quelle 
initiative ? 1245 pages regroupant 60 textes auxquels ont contribué 59 
auteurs dont plusieurs des têtes d’affiche québécoises de la réflexion 
sociale sur la santé. 

 
Pour le lecteur quelque peu familier avec les sciences sociales qué-

bécoises, la revue des auteurs surprend dès l’abord. Sociologues, éco-
nomistes, géographes, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, 
sexologues, etc., s’enchaînent dans la table des matières d’un ouvrage 
qui s’annonçait, comme le suggère son titre, disciplinaire. L’effet de 
surprise se dissipe quelque peu après la lecture du texte de présenta-
tion de Fernand Dumont. 
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S’inspirant de la perspective de la sociologie de la connaissance et 
de la philosophie des sciences, Dumont restitue le « projet d’une an-
thropologie médicale » dans le cadre plus large du questionnement sur 
la nature profonde de l’homme. D’emblée ce traité n’en sera pas un. 
La discipline « anthropologie » fera place à un idéal, celui de 
l’approche holistique, globalisante, le rêve inavoué de toutes les disci-
plines. 

 
Dans sa quête de l’essence de l’homme socio-sanitaire, l’anthropo-

logie médicale ne doit pas trancher ni du côté du savoir médical insti-
tutionnalisé, ni du côté du savoir populaire. Si l’anthropologie avait, 
au premier chef, le souci du point de vue du patient, elle ne doit pas 
s’y limiter et au contraire le confronter avec la lecture formelle de la 
réalité. Ni sociologie de l’institution, ni ethnologie des patients, mais 
science de la confluence des approches. 

 
Les 59 textes pluridisciplinaires qui composent la suite du livre 

sont regroupés en sept parties ou thématiques. Le lecteur, toutefois, 
pourra difficilement se fier à la nomenclature de ces parties pour trou-
ver un quelconque fil conducteur ou une certaine rationalité dans 
l’articulation des thématiques présentées. Heureusement, chacune de 
ces parties est précédée d’un court texte de présentation qui synthétise 
le contenu des articles et vient au secours du lecteur sélectif. 

 
Ainsi la première partie présente diverses « ramifications des dis-

cours et pratiques » qu’alimentent les problèmes de la santé et de la 
maladie, tout en questionnant la médecine moderne sur ses dimen-
sions artistiques (l’art de guérir), la médicalisation du mal. Induite in-
consciemment ou non à travers la vulgarisation médicale, la question 
des médicaments ou l’approche « pédagogique » de la médecine pré-
ventive, les auteurs abordent la question des alternatives. Médecine 
psychosomatique, médecines douces, approche intégrative des diver-
ses médecines deviennent autant de ramifications du discours sur la 
santé. 
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La seconde partie vise à un « élargissement des perspectives ». Di-
vers textes défendent alors l’idée d’une complémentarité essentielle 
entre le biologique, le culturel et le social. La sociologie, l’anthropo-
logie et la géographie de la santé sont produites en exemple de nou-
velles disciplines qui contribuent à mettre en évidence cette multidi-
mensionnalité de la santé et de la maladie via leur analyse de phéno-
mènes tels les représentations sociales du normal et du pathologique, 
l’étiquetage des maladies ou l’articulation de l’évolution sociale aux 
progrès de la médecine. 

 
Une fois établie une perspective générale élargie de l’institution 

médicale, les deux parties suivantes posent les fondements d’une ana-
lyse critique du « système de santé ». La troisième partie s’attache à 
décrire mais aussi à questionner les « organisations et les techni-
ques ». À ce titre, le point de départ est l’analyse des structures et 
fonctions de l’hôpital, organisations emblématiques des systèmes de 
santé occidentaux. Les autres textes touchent l’impact de la technolo-
gie sur le système de soins et en particulier la problématique des bio-
technologies, l’analyse des aspects économiques et du cadre juridique 
du système de santé, le problème de l’évaluation de ces organisations 
et techniques. L’étude d’une autre organisation majeure est aussi 
abordée : l’industrie pharmaceutique. 

 
La quatrième partie quant à elle aborde l’institution médicale telle 

qu’elle est vécue et intégrée par les patients et les professionnels. Elle 
débute par une mise en évidence de l’importance des clientèles-cibles 
mais, du même souffle, constate l’échec relatif des services à rejoindre 
les clientèles visées prioritairement. Le dépistage et les tests qui le 
rendent possible sont ensuite brièvement traités. Le lecteur se retrouve 
ensuite face à cinq textes qui abordent le phénomène du professionna-
lisme. Trois d’entre eux étant principalement descriptifs et traitant des 
effectifs professionnels en général, et du pharmacien et de l’infirmière 
en particulier, le lecteur sensibilisé à la problématique fondamentale 
des limites du professionnalisme corporatif et de la déprofessionnali-
sation n’aura que deux minces textes à se mettre sous la dent. 
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La cinquième partie au titre peu populiste de « repères pour une 

phénoménologie : à partir du corps » discourt sur l’objet même de la 
santé : le corps. On y propose au lecteur rien de moins qu’une « an-
thropologie de la destinée des personnes » à travers des thèmes com-
me le vieillissement, la vieillesse, la sexualité, le mouvement pour la 
santé des femmes, le travail et la santé, le travail et la prévention ou 
encore le médecin face à l’invalide. 

 
Toujours dans leur poursuite de « repères pour une phénoménolo-

gie », c’est une série de textes sur le « rapport de la personne au mi-
lieu » que présentent les auteurs de la sixième partie. Ce « milieu qui 
prolonge le corps » c’est l’ensemble des éléments physiques, les 
conduites alimentaires (et non les aliments), les activités physiques, le 
réseau de support social, et... l’art dans son rapport à la thérapie. 

 
La septième partie porte sur « la recherche des normes ». Non pas 

de normes fixes immuables, mais de normes qui commandent des dé-
bats, des conflits, le questionnement des valeurs. Bref, cette section 
propose un cheminement pour la recherche d’une éthique des interve-
nants de la santé. Des chapitres sur la guérison et ses artisans, le ma-
lade comme médecin, le médecin malade et le rejet du malade explo-
rent ensuite les limites d’une déontologie médicale. 

 
Enfin, la huitième et dernière partie s’inspire des enseignements et 

perspectives mis en évidence dans les sections précédentes et identifie 
certains principes de base qui devraient guider une « politique de san-
té », en particulier en ce qui a trait à la recherche, à la formation mé-
dicale, à la considération des différenciations culturelles et ethniques 
et au rôle de l’État dans le cadre des débats sur la privatisation des 
soins de santé. 

 
L’essence de l’anthropologie est définie dans ce livre comme la re-

cherche constante d’un élargissement du champ d’investigation : 
questionner les institutions médicales dans le temps et dans l’espace. 
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Dumont nous rappelle dans son texte que seul ce questionnement 
constant peut, à travers les analyses comparatives, nous prémunir 
contre l’entreprise de normalisation qui est au cœur de tout mouve-
ment d’institutionnalisation. Ce questionnement anthropologique por-
te en lui « le projet d’une critique de l’institutionnalisation de la mé-
decine ». Il ouvre la porte aux alternatives : médecines parallèles, thé-
rapies douces, modèles préventifs communautaires, pratiques dépro-
fessionnalisées, etc. 

 
Il est dommage que les textes sélectionnés ne fassent que peu men-

tion des potentialités de cette ethnologie des institutions et pratiques 
liées à la santé et à la maladie. Bien sûr, on ne peut que convenir de 
l’importance de questionner notre propre société, notre propre culture 
et de mieux mettre en évidence les contradictions de nos institutions 
médicales. Prendre une certaine distance par rapport à notre système 
de santé est un objectif fondamental de toute anthropologie médicale. 
L’atteinte de cet objectif demeurera la contribution majeure de cet ou-
vrage. Toutefois, même une fois tournée la dernière page du livre, le 
lecteur soucieux de connaître quand, comment et dans quelle mesure 
l’anthropologie comme discipline a su contribuer, via ses discours, sa 
méthodologie et ses recherches à cette prise de distance, restera sur sa 
faim. Cette remarque est spécialement significative pour les étudiants 
qui attendront encore un ouvrage économiquement plus accessible et 
aux ambitions moins larges sur une anthropologie de la santé. 

 
Une réalité s’impose toutefois au public grâce à ce livre : la santé 

ne sera plus jamais un domaine réservé aux professionnels de la santé. 
La contribution des sciences sociales et de l’anthropologie en particu-
lier à l’étude de ce champ d’investigation est pertinente et importante. 

 
Raymond Massé 

Anthropologie et Sociétés 10 (1), 1986  
_______________ 
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Alan DUNDES (sous la dir. de), The Evil Eye. A Folklore Case-
book, New York & London, Garland (« Garland Folklore Case-
books » 3), 1981, ix + 312 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Dans la série des « Garland Folklore Casebooks », Alan Dundes 

nous propose un recueil de documents et d’articles relatifs au thème 
du « mauvais œil » Le mérite d’une telle publication est de donner 
accès, pour pouvoir les comparer, aux textes essentiellement descrip-
tifs de la volumineuse littérature sur ce sujet, ainsi qu’aux différentes 
interprétations avancées jusqu’à ce jour dans les disciplines les plus 
diverses. 

 
L’ouvrage comprend deux parties inégales. L’une, descriptive, très 

largement représentée par l’article du classiciste E.S. McCartney, qui 
fait état des occurrences du mauvais œil dans les documents gréco-
romains. Viennent ensuite une incantation sumérienne extraite des 
Babylonian Liturgies de Stephen Langdon (Paris, Geuthner, 1913 : 
11-12), des références bibliques (Proverbes et Ecclésiaste), enfin 
l’article de l’ophtalmologiste Aaron Brav qui analyse la version tal-
mudique du mauvais œil. Suivent les variations d’Inde du Sud, d’Iran, 
la version recueillie chez les Shilluk, population soudanaise ayant subi 
l’influence islamique, une enquête sur le mauvais œil auprès de popu-
lations arménienne, maronite et sunnite du Liban, tirée d’un livre de 
Jamal Karam Harfouche (Infant Health in Lebanon. Customs and Ta-
boos, Beirut, Khayats, 1965 : 81-106), et portant sur le rapport du 
mauvais œil avec l’allaitement. Une version roumaine, et en particu-
lier la version sicilienne de la jettatura de Giuseppe Pitrè (« The Jetta-
tura and the Evil Eye »), médecin italien qui consacra la majeure par-
tie de sa vie à la collecte de documents folkloriques en Italie, nous 
donnent un portrait du jettatore lui-même, porteur du malocchio, per-
sonnage rarement évoqué dans cette littérature avec autant de sympa-
thie. 
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La seconde partie regroupe des articles qui essaient d’éviter 

l’accumulation fastidieuse des faits de sorcellerie pour se risquer sur 
le terrain de l’interprétation. L’un des plus intéressants, sans doute, est 
celui de Richard G. Coss (« Reflections on the Evil Eye » ) qui analy-
se le pouvoir provocateur de l’œil et l’aversion pour les contacts vi-
suels, en prenant appui sur les phénomènes de parade et de fascination 
chez les animaux. On se référera également avec profit à 
l’interprétation psychanalytique plus connue du folkloriste et psycha-
nalyste hongrois, Géza Roheim, qui associe le mauvais œil à 
l’agression et à la jalousie orales. Enfin, l’article de A. Dundes qui, se 
développant autour de l’axe d’interprétation de « l’humide et du sec », 
voit dans le mauvais œil l’inexorable processus de dessèchement de la 
vie représentée par l’élément aquatique, clôt cette longue suite de va-
riations sur un thème. 

 
Une note humoristique tirée des Demi-savants d’Arnold Van Gen-

nep ouvre ce recueil. Le folkloriste français nous conte l’histoire tra-
gique de ce toujours-jeune-homme qui consume sa vie, fort longue 
d’ailleurs, de chercheur obsessionnel sur la chaise n° III de la Biblio-
thèque nationale, à recueillir avec la même avidité les documents né-
cessaires à la constitution d’une bibliographie exhaustive sur le mau-
vais œil, point de départ d’une recherche sans fin... Cette parodie, ins-
pirée par la vie exemplaire de Jules Tuchmann, ex-musicien, qui de 
1884 à 1912 nourrit sans relâche de ses multiples notes une enquête de 
Mélusine sur la fascination, dénonce le péché mortel du chercheur en 
quête de son sujet... N’est-il pas à la fois surprenant et éclairant 
qu’Arnold Van Gennep ait choisi le thème du mauvais œil ? Celui-ci 
ne serait-il pas le « mauvais sujet » par excellence ? 

 
Muriel Djeribi 

L’Homme XXIII (4), 1983 
_______________ 
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Christine DURIF, Une fabuleuse machine. Anthropologie des sa-

voirs ordinaires sur les fonctions physiologiques, Paris, A.-M. Métai-
lié, 1994, 224 p. 

 
 
 

Retour à la table des matières

 
« Le corps intérieur est communément perçu comme un univers 

clos et insondable, le plus enclos qui soit... » Cette phrase, qui ouvre 
le préambule du livre, nous met d’emblée sur le seuil : celui du corps. 
Mais déjà le lecteur se voit entraîné dans l’exploration de strates, pro-
fondeurs et zones mouvantes qui sont celles des chairs intérieures. 
L’auteur, thérapeute et ethnologue, a choisi d’« écouter l’insolite » : la 
formulation, par ceux qu’elle interroge, de cette intimité avec leurs 
propres fluides, organes, rythmes, que la peau recouvre et tient hors 
du regard. Au-delà de ce que D. Anzieu appelle le « moi-peau », il y a 
ce moi-chair qui résiste à tout effort d’énonciation et finit par se déro-
ber. Mais cet effort renverse l’ordre des apparences : il veut rendre 
visible ce qui recherche, qui trouve sa route entre les « pièges, les illu-
sions, les contre-vérités, les prescriptions » (p. 175). Cette pensée doit 
encore s’accommoder des paradoxes publicitaires qui promettent que 
l’on peut « maigrir en fête », « dévorer léger », « manger moins sans 
se priver » (ibid.). Enfin, toute nouée à la racine mortelle de la vie, 
elle ne peut se départir du « rêve de retour au temps originaire ». C’est 
une pensée qui rêve en travaillant. 

 
On sort du livre avec une impression de chairs gourmandes ou pa-

resseuses, toujours inextricables, d’où fuse une question rémanente, 
soulignée ici in extremis pour être mise davantage en valeur : celle de 
l’âme, « principe insaisissable » qui tient le corps « dans le vivant » 
mais peut aussi bien disparaître sans que « l’on n’ait rien à en déci-
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der » (p. 189) ; cette âme qui est peut-être là, dès le début, « avant 
même toute capacité humaine à la penser ». 

 
Christine Bergé 

L’Homme 133, 1995 
_______________ 

 
 
Stuart J. EDELSTEIN, Biologie d’un mythe. Réincarnation et gé-

nétique dans les tropiques africains (traduit de l’anglais par Jean-
François CUENNET), Paris, Éditions Sand, 1988, 246 p.  

 
 

Retour à la table des matières

 
L’auteur rend compte dans cet ouvrage de ses recherches sur 

l’hémoglobine S responsable de l’anémie à globules rouges en forme 
de faucille, encore appelée drépanocytose. Cette anémie falciforme est 
très répandue en Afrique tropicale. Dans certaines régions, 2 % des 
nouveau-nés en sont atteints et peu d’entre eux dépassent l’âge de 
4 ans car ils manifestent une grande vulnérabilité face aux infections. 
Stuart J. Edelstein, au moyen d’une langue claire et d’un style imagé, 
s’efforce de faire comprendre à un large public les aspects moléculai-
res et cellulaires des falciformations. Il examine les différentes hypo-
thèses concernant la genèse de la mutation de l’hémoglobine A (nor-
male) en hémoglobine S. Cette dernière serait apparue en Afrique il y 
a quelques millions d’années et, sous l’influence de la sélection natu-
relle et d’autres facteurs, elle s’est répandue. La propagation du palu-
disme n’est pas étrangère à ce phénomène. En effet non seulement les 
sujets hétérozygotes AS ne souffrent pas d’anémie falciforme mais ils 
résistent un peu mieux au paludisme que les homozygotes AA. Ainsi 
explique l’auteur, au fur et à mesure que « l’agriculture sédentarisée » 
se développait, la densité des communautés agricoles augmentait et la 
propagation du paludisme et la sélection de l’hémoglobine S s’en 
trouvaient favorisées. Les migrations ont contribué à la diffusion du 
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trait drépanocytaire. Aux États-Unis, actuellement environ 10 % des 
Noirs en sont porteurs et donc « 1 % des couples noirs risque d’avoir 
un enfant homozygote SS sur 4 ». Dans la seconde partie de son ou-
vrage l’auteur explique comment la mutation de l’ADN provoque la 
falciformation de l’hémoglobine. Il montre l’importance de cette dé-
couverte pour la biologie moléculaire et évoque les nouvelles métho-
des de diagnostic et de traitement en attendant la mise au point de vé-
ritables agents antifalciformants. Il s’agit souligne l’auteur à l’aide à 
nouveau d’images volontairement peu académiques d’une « bataille 
génétique » contre « l’hélice maudite »... 

 
Les données biologiques relatives à l’anémie falciforme occupent 

plus de 85 % de l’ouvrage de Stuart J. Edelstein. Cela ne saurait éton-
ner de la part du directeur du département de biochimie à l’université 
des sciences de Genève. En revanche – fait plus rare pour un tel spé-
cialiste – il s’attaque aussi à la dimension culturelle de la drépanocy-
tose. Parallèlement à ses recherches en laboratoire, il évoque donc 
l’enquête ethnographique qu’il a menée surtout chez les Igbos dans le 
sud est du Nigeria. Fidèle à son style – fort bien traduit au demeu-
rant – il en rend compte de manière très vivante, multipliant les sou-
venirs et anecdotes de terrain et exprimant sans retenue son plaisir à 
mener ce type d’investigation. Enfin comme lors de l’examen de ses 
données cellulaire et moléculaire, il fait montre d’un grand souci pé-
dagogique en s’efforçant de rendre compréhensibles des coutumes 
africaines telle que la mutilation des corps de certains enfants – encore 
vivants ou non – dits « revenants ». En effet il émet l’hypothèse que le 
phénomène des enfants revenants et le rite de l’amputation des pha-
langes chez les Igbos pourraient plonger leurs racines dans la drépa-
nocytose. Un des premiers symptômes de l’anémie falciforme consiste 
en une tuméfaction douloureuse des articulations encore appelée dac-
tylite. Celle-ci peut nuire à la croissance de la main en empêchant le 
développement d’un des doigts du nourrisson. Les douleurs violentes 
de la dactylite rendent l’enfant très irritable. Ainsi explique l’auteur 
« à un certain moment de leur histoire, les Igbos auraient détecté une 
maladie (que nous désignons du nom de drépanocytose) causant la 
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mort de plusieurs enfants du même lit. Si un des survivants était un 
enfant homozygote SS possédant un doigt anormalement court, les Ig-
bos auraient pu en conclure que le doigt court empêchait la mort » et 
opéreraient désormais sur nombre d’enfants jugés revenants cette mu-
tilation censée être préventive en quelque sorte. L’étude du sang de 
plusieurs de ces enfants marqués ne permet pas à l’auteur de parvenir 
à des conclusions définitives mais il continue de penser qu’au com-
mencement ces rites mutilatoires ont eu un rapport avec la drépanocy-
tose. Afin d’étayer son argumentation, Stuart J. Edelstein élargit son 
champ d’observations et souligne que la répartition géographique de 
cette maladie est semblable à celle de la croyance dans les enfants re-
venants pour de nombreuses ethnies. 

 
Quelques lacunes – notamment en langue française – sont à regret-

ter dans la documentation anthropologique de l’auteur. Par exemple il 
n’est pas fait mention de l’article princeps d’A. Zempleni paru dans 
Psychopathologie africaine en 1965 qui mettait davantage l’accent sur 
les troubles psy et inégalités d’humeur dont font preuve nombre de 
petits revenants, peut-être alors en proie à des crises de dactylite ai-
guë... Pour conclure il est à noter que non seulement ce biologiste 
prend en compte les données culturelles de la maladie qu’il combat 
mais de plus il pressent que « les produits naturels utilisés par la mé-
decine africaine traditionnelle pourraient détenir la clé d’un progrès 
décisif en matière de traitement ». Puisse l’avenir donner raison à ce-
lui qui semble concilier si aisément « le monde des molécules » à 
l’univers de la brousse. 

 
Michèle Cros 

 
Psychopathologie africaine XXII (2), 1988-1989 

_______________ 
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S. EPSTEIN, Histoire du sida. 1. Le virus est-il bien la cause du 

sida ? 2. La grande révolte des malades, Paris, Les Empêcheurs de 
penser en rond, 2001. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage en deux volumes, écrit par un sociologue américain et 

publié par University of California Press en 1996, traite de 
l’émergence d’une controverse scientifique autour de l’étiologie du 
sida entre 1981 et 1988, puis des dynamiques sociales à l’œuvre dans 
« l’invention » des traitements antirétroviraux jusqu’en 1993.  

 
Le parti pris de l’auteur est celui d’une analyse de sociologie des 

sciences dans la lignée de B. Latour, dont rend bien compte le titre 
original : Impure science. AIDS, activism and the politics of knowledge. 
L’auteur ne semble d’ailleurs pas prétendre écrire une « histoire du 
sida », et son ouvrage a très peu de thèmes communs avec celui de 
Grmek paru sous le même titre. L’analyse est limitée aux États-Unis, 
présentés comme le lieu originel de la production scientifique, avec 
quelques intrusions d’éléments venus d’ailleurs tels que la découverte 
de L. Montagnier, qualifiée de « virus français » et certains résultats 
d’essais cliniques. Comme usuellement dans les travaux américains, 
les auteurs francophones en sciences sociales sont absents des réfé-
rences à l’exception de M. Foucault et B. Latour. 

 
Malgré ces limites, cet ouvrage apporte une analyse fine et très do-

cumentée de la construction des connaissances scientifiques dans un 
contexte politisé. Dans une présentation historique, de très nombreu-
ses informations sont données sur la « dissidence » et les théories de 
chercheurs moins connus que Duesberg, tels Lauritsen et Sonnabend, 
qui réfutent l’étiologie virale au profit d’une théorie de « l’épuisement 
immunitaire » ou assimilent le sida au syndrome de la fatigue chroni-
que. L’ouvrage montre comment ces hypothèses deviennent receva-
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bles dans le monde scientifique non pas sur la base de leur plausibilité 
intrinsèque, mais du fait de la légitimité de leurs promoteurs. La 
confrontation entre orthodoxes et dissidents a moins lieu dans l’arène 
scientifique que dans le monde « profane », de la presse grand public 
aux médias alternatifs, sur fond de mouvements sociaux touchant en 
particulier les associations. Une expertise socialement reconnue 
s’établit au sein du mouvement « antisida », qui entretient la contro-
verse, périodiquement résurgente. L’auteur montre comment les dy-
namiques sociales et les rapports de pouvoir interviennent de manière 
manifeste dans la transformation de l’hypothèse virale en certitude 
scientifique. 

 
L’apparition des essais cliniques à partir de 1986 a lieu dans un 

contexte où l’objectif premier du mouvement associatif est d’obtenir 
l’accès aux traitements (« mettre le médicament dans les corps »). Les 
médecins « communautaires » pratiquent une forme d’expérimen-
tation sauvage parce qu’ils considèrent qu’attendre les résultats 
d’essais cliniques fait perdre un temps précieux. Leur rôle et la pres-
sion des associations conduisent à négocier de nouvelles modalités de 
validation des médicaments, avec notamment la création des notions 
d’AMM (Autorisation de mise sur le marché) conditionnelle et d’AMM 
accélérée. La validation des marqueurs biologiques est également 
soumise à des rapports de pouvoir. Les logiques de marché intervien-
nent aussi dans le processus : des AMM sont délivrées rapidement pour 
couper l’herbe sous le pied des acheteurs qui se sont organisés pour se 
procurer du ddc en contrebande. Les publications dans les médias al-
ternatifs et grand public court-circuitent les filières traditionnelles de 
la publication scientifique. D’autre part, les luttes identitaires 
s’expriment autour de la participation aux essais cliniques, comme 
dans les scissions et recompositions du champ associatif. L’ouvrage 
montre comment ces luttes ont rendu les logiques scientifiques plus 
aptes à considérer les réalités humaines, par exemple lorsque la pres-
sion des associations pour que les hémophiles et les minorités ethni-
ques aient accès aux essais a conduit à en assouplir les critères 
d’inclusion. Les activistes ont donc contribué à modifier les règles 
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quant au type de preuve nécessaire pour déterminer l’efficacité des 
médicaments.  

 
Simultanément, la conscience des risques de manipulation par les 

industriels du médicament s’accroît chez les activistes, qui, après la 
phase de militantisme pour l’accès aux essais, réclament le respect des 
règles scientifiques dans l’expérimentation. Le discours critique en-
vers l’AZT, initialement porté par les dissidents, introduit un regard 
critique sur ce médicament, et plus largement sur les antirétroviraux, 
auprès d’associations qui acquièrent dans ce domaine une expertise 
poussée. L’auteur montre comment se fabrique ce savoir expert relatif 
aux combinaisons thérapeutiques, et analyse la gestion des situations 
d’incertitude autour des essais. 

 
Était-il pertinent de publier cet ouvrage cinq ans après sa parution 

aux USA ? Les débats récents autour de l’adhésion de Thabo Mbeki, 
président d’Afrique du Sud, aux théories de Duesberg ravivent 
l’intérêt que représente l’analyse des théories dissidentes (À ce sujet, 
voir l’article de P. Denis : La croisade du président Mbeki contre 
l’orthodoxie du sida, Esprit, janvier 2001, pp. 81-97). Déjà, en 1992-
93, Duesberg tenait l’AZT pour un médicament hautement toxique et 
déclarait que son utilisation en Afrique équivalait à un « génocide ia-
trogène ». Rappelons les propos d’un « scientifique orthodoxe », le 
Pr. Gentilini, qui, presque en « miroir », déclarait en 1997, lors de la 
Conférence Internationale d’Abidjan, que l’absence d’accès aux anti-
rétroviraux en Afrique était un « génocide médicalement program-
mé ». Ce rapprochement n’est pas tout à fait fortuit, les propos rele-
vant dans les deux cas d’une démarche politique de la part de person-
nes ayant une légitimité scientifique.  

 
Au-delà des discours, l’évolution des positions respectives des po-

litiques, des activistes et des institutions semble similaire, concernant 
l’Afrique en 2001, à ce qu’elle était aux États-Unis dans les années 
1993-1994. La lutte pour un accès large aux traitements lancée par le 
monde activiste est désormais relayée par le monde politique et par les 
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grandes institutions qui prônent le « scaling up » (diffusion des antiré-
troviraux à grande échelle dans le cadre d’un suivi médical « allé-
gé »). Les activistes, eux, commencent à revendiquer une approche 
scientifique rigoureuse et un encadrement médical de qualité, notam-
ment pour faire face aux risques d’effets secondaires et d’émergence 
de résistances. Les enjeux identitaires ne sont pas exactement les mê-
mes que ceux qui sont à l’œuvre aux USA : il s’agit désormais de rap-
ports Nord-Sud et de la volonté, de la part des activistes, de ne pas 
voir s’établir un « double standard » de soin, ayant pour corollaire 
l’instauration en Afrique d’une « prise en charge médicale au rabais ». 
Comme aux États-Unis, la lutte pour l’accès aux médicaments et la 
lutte pour de bonnes conditions médicales de suivi sont construites 
tantôt comme complémentaires et indissociables, tantôt comme anta-
gonistes, et des recompositions sont en cours selon ces axes dans le 
champ associatif, le champ scientifique, le champ politique et le 
champ des institutions. 

 
Cet ouvrage est donc particulièrement intéressant pour son contenu 

informatif, secondairement pour l’analyse sociologique qu’il présente, 
mais surtout pour le regard comparatif qu’il permet d’appliquer à la 
situation actuelle.  

 
Alice Desclaux 

 
Amades 46, 2001 

_______________ 
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Gérard FABRE, Épidémies et contagions. L’imaginaire du mal 

en Occident, Paris, PUF (« Sociologie d’aujourd’hui »), 1998, 230 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Gérard Fabre met en perspective les perceptions collectives du mal 

épidémique (peste, syphilis, choléra, sida) à partir d’une synthèse as-
sez magistrale de très nombreuses archives et recherches historiques. 

 
L’analyse sociologique de chaque épidémie est enrichie d’apports 

de la psychologie sociale et de l’anthropologie de la maladie. L’auteur 
démontre combien les perceptions de la gravité du mal et les mesures 
de protection des populations s’inscrivent dans un canevas culturel et 
des enjeux sociaux complexes. Ainsi, la mise en place puis l’abandon 
des institutions de quarantaine par les pouvoirs publics n’ont eu que 
peu de rapport avec la (re)connaissance des causes de la peste elle-
même (p. 127-129). 

 
L’auteur décrit tout particulièrement la cohabitation, la mouvance 

et les antagonismes entre deux visions du mal en France : celle vi-
sionnaire des milieux populaires, porteurs de savoirs empiriques sur la 
contagion (éprouvés directement lors des grandes pestes), et celle des 
milieux officiels religieux puis médicaux (monarchie, institutions sa-
nitaires, facultés de médecine et municipalités), fondée en grande par-
tie sur les notions de « miasmes » ou d’« éléments contagieux ». 

 
Le principal intérêt de l’ouvrage est justement de déconstruire 

l’apparente simplicité des discours médicaux, notamment par 
l’analyse de l’évolution du vocabulaire et des classifications –
 officielles et dissidentes (p. 15-16) – en termes de contagion, 
d’infection ou de transmission. Ainsi, la reconstruction rétrospective 
par les médecins de « bons » ou « mauvais » modèles, à propos par 
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exemple des luttes menées contre le choléra, est remise en cause 
(p. 196-197). De même, les changements de paradigmes médicaux 
sont liés à des interpénétrations, des relectures et des traductions au 
coup par coup de savoirs populaires (p. 119-120), les légitimations 
scientifiques venant a posteriori (p. 63 et 67). 

 
À la fin du XXe siècle, le corps médical s’assure un droit de regard 

sur les rouages essentiels des sociétés industrielles démocratiques, 
notamment au travers des institutions sanitaires, en s’attribuant les 
traits de la scientificité de la toute nouvelle épidémiologie. Il tend à 
exagérer l’ampleur de l’épidémie syphilitique, devenue « fléau so-
cial » (p. 66-67). L’épidémie devient le prétexte d’imposer ou de pré-
cipiter des changements de mœurs. 

 
Cependant, l’objectif de l’auteur est plutôt de mettre à jour des 

permanences et la résurgence de mécanismes très anciens de peur épi-
démique, et ce, en dépit de savoirs portant sur les agents de contagion 
très disparates dans le temps. 

 
La maîtrise des épidémies exige d’occulter leur caractère conta-

gieux. Dans les discours médicaux, il ne faut jamais réamorcer – et il 
faut même la combattre – la vision contagionniste du mal, car la peur 
ferait toujours plus de victimes que l’épidémie elle-même (elle serait 
encore plus contagieuse et synonyme de déséquilibres sociaux bien 
plus grands). Il s’agit donc de conjurer l’extension du mal par les mots 
ou l’imagerie : le choléra, au XXe siècle, est une maladie infectieuse 
non contagieuse ; le sida en France n’est ni une MST ni contagieux, 
mais transmissible. De même, il convient de ne pas montrer les mori-
bonds, les cadavres et les cercueils sur les ex-voto en des temps de 
déréliction (p. 157), ou encore d’adopter « l’illusion de la communica-
tion transparente du modèle publicitaire » comme support des campa-
gnes préventives du sida en France (p. 162). 

 
Gérard Fabre analyse finalement sous cet angle leur efficacité rela-

tive (chap. 12). Les subtilités actuelles du langage épidémiologique, 
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les catégories médicales aux significations univoques ou la notion de 
« devoir de santé » (prolongeant un mouvement culturel issu de la 
médecine hygiéniste) se révèlent limitées face au noyau des données 
fondamentales du corps et à l’imaginaire du mal. 

 
Il s’agit encore de tenter de les neutraliser en récusant la contagio-

sité de la maladie au nom de la science. Mais à force d’instances, voi-
re de messages contradictoires (prêcher la bonne parole qui rassure sur 
le mode moral) les campagnes ont éveillé les soupçons, les doutes et 
les scepticismes sur d’autres modes de transmission (p. 224), sans 
pourtant endiguer des représentations du complot de 
l’empoisonnement ou des pratiques d’évitement d’exutoire ou de 
boucs émissaires à propos de populations déjà stigmatisées ou 
d’individus déclassés (chap. 7). De même, l’appréhension du mal se-
lon une vision mathématicienne du groupe et les logiques probabilis-
tes des risques de contracter le virus reste peu parlante, théorique, 
pour le public, en inadéquation avec « leurs réalités » (p. 23-25). En 
fait, la promotion de la prévention et de auto-contrôle individuel par 
des messages généralistes jugés plus rationnels (donc efficaces) risque 
au contraire « d’inquiéter les individus les moins concernés et de ras-
surer les plus exposés », et occulte les inégalités sociales face aux ris-
ques (p. 182). 

 
« Les représentations « triviales » du risque, « les fausses croyan-

ces » laissées au sociologue » (p. 20) sont également récurrentes au 
sein même des pouvoirs qui les condamnent. Les pratiques 
d’évitement du toucher chez des professionnels de milieux sanitaires 
et médicaux, responsables de la prévention (p. 23, 174, 214), sont par-
fois même inscrites dans les textes officiels – au regard du Code de la 
santé publique, le sida est intégré à la liste des maladies portant inter-
diction de certaines opérations funéraires (p. 217-218). Autrement dit, 
si l’ancrage culturel de l’imaginaire du mal dans nos sociétés occiden-
tales donne un motif puissant à l’hygiénisme censé prévenir la conta-
gion, ce dernier est sans cesse rattrapé par les fantômes du lépreux ou 
du pestiféré, et peut-être du sida. 
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On peut seulement regretter dans cet ouvrage des articulations par-

fois un peu obscures entre les différents chapitres, tirés de différents 
articles complémentaires. En conséquence, certaines analyses sociolo-
giques comparatives restent peu abouties. Mais, comme l’écrit 
G. Fabre lui-même, « les représentations « contagionnistes » du sida 
n’étant pas « politiquement correctes », elles ne s’affichent pas aisé-
ment. Seules des enquêtes plus poussées, incluant des relations de 
confiance avec les personnes interrogées, peuvent les mettre au jour » 
(p. 214). Son ouvrage trouve dans ce sens de nombreux échos en an-
thropologie.  

 
Anne Vega 

Ethnologie française 1999/4 
_______________ 

 
 
Sylvie FAINZANG, « L’intérieur des choses ». Maladie, divination 

et reproduction sociale chez les Bisa du Burkina, préface de Marc 
AUGÉ, L’Harmattan, Paris, 1986, 287 p., cartes, index, glossaire, bi-
bliographie. 

 
 

Retour à la table des matières

 
On connaît la vogue et l’engouement que suscite l’anthropologie 

dite médicale. Depuis plusieurs années, les revues spécialisées prolifè-
rent et sont remplies de cultes de possessions, de séances shamanisti-
ques et autres exotica. Des chercheurs se penchent aussi sur les systè-
mes nosographiques ou étiologiques locaux et, si les résultats de tou-
tes ces études sont importants, il n’en reste pas moins que le lecteur 
reste souvent sur sa faim car la sur-spécialisation de ces travaux, tout 
remarquables qu’ils soient, ne nous donne pas une vision exhaustive 
du créneau qu’occupe tel ou tel culte thérapeutique dans un système 
complet de soins et ne nous dit pas assez souvent quelle est la place de 
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la médecine dans l’ensemble des croyances entretenues par la popula-
tion étudiée. Il s’agit en fait le plus souvent d’un fragment de cet en-
semble dont on extrait ce qui apparaît de façon frappante comme 
« bon à écrire », et Dieu sait si le matériel est abondant !, tout en igno-
rant superbement le reste qui peut sembler, à première vue, trivial. Ce 
qui manque à toutes ces contributions partielles, aussi notables et inté-
ressantes qu’elles puissent être, répétons-le, c’est un ancrage dans la 
société globale. C’est précisément cet ancrage que nous donne le livre 
de Sylvie Fainzang. 

 
Après un rapide examen de la société bisa, une ethnie du Burkina, 

anciennement Haute-Volta, qui nous situe brièvement la structure po-
litique, l’économie et l’organisation sociale, l’auteur s’attaque au sys-
tème des croyances qui informe la pratique médicale et la représenta-
tion des maladies. Les causes des événements, une vaste catégorie qui 
englobe les maladies comme sous-groupe, peuvent être attribuées à 
Dieu, aux ancêtres, aux sorciers ou encore aux divers génies qui for-
ment un panthéon hiérarchisé. L’auteur termine ce premier chapitre 
sur les rapports entre cosmogonie et structure sociale, la première 
n’étant pas le reflet de la seconde mais se présentant comme « un opé-
rateur de légitimation de l’ordre social, tel que le groupe se le repré-
sente », ainsi que sur quelques considérations méthodologiques sur le 
concept de « Dieu » que l’auteur met, chez les Bisa, en dehors de la 
sphère proprement dite du religieux, si l’on suit certaines définitions –
 pas toutes – de ce terme. 

 
Le second chapitre, le plus long, concerne les maladies. Il débute 

par la classification et l’analyse des noms des maladies tels que les 
donnent les Bisa. Celles-ci sont désignées par des termes qui se réfè-
rent soit à leur « manifestation somatique », soit à leur « cause suppo-
sée », ou encore à la « technique thérapeutique » utilisée pour les soi-
gner, une maladie pouvant relever de plusieurs catégories. C’est une 
classification qu’on pourrait taxer de formelle qui nous est présentée 
ici et qui est le fait de l’ethnologue, les Bisa eux-mêmes ne classifient 
pas spontanément leurs maladies en ces termes mais selon leur étiolo-
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gie qui relève, elle, d’un ordre tout différent La lecture se poursuit par 
l’exposé des théories de la transmission des maladies qui peut se faire 
soit par contact physique direct ou indirect, soit par toute une série 
d’agents supra-humains, cette seconde catégorie correspondant à des 
maladies résultant d’une déviation du comportement reconnu comme 
normal par les Bisa et qui en sont la sanction. Ces théories bisa de la 
contagion permettent à l’auteur de discuter quelques idées de Lévy-
Bruhl et de Mary Douglas sur la pensée mystique et la pollution pour 
en montrer le caractère erroné ou partiel. 

 
La classification des maladies employée par les Bisa est ensuite 

abordée. Ce sont des « catégories étiologiques », comme les appelle 
l’auteur, et elles consistent en sept sortes d’agents qui peuvent en-
voyer les maladies : les ancêtres, Dieu, les sorciers et les génies, déjà 
mentionnés plus haut, auxquels il faut ajouter les jumeaux, le destin et 
les guérisseurs, ces derniers pouvant occasionnellement envoyer des 
maladies. On a donc des « maladies des génies », des « maladies de 
Dieu », etc. Mises à part quelques maladies bien déterminées dont la 
symptomatologie donne également la cause, maladies à étiologie 
constante, selon les termes de l’auteur, la plupart des autres maladies 
sont, par contraste, à « étiologie variable ». Ceci implique qu’une 
même maladie – pour nous – puisse voir assigner sa cause à l’un ou 
l’autre des agents, ceci dépendant de l’analyse que fera le devin de la 
situation personnelle du patient au moment de la consultation, situa-
tion personnelle qui inclut bien entendu son entourage familial et son 
histoire que le devin doit interpréter pour déterminer ce qui a causé la 
maladie. Mais une fois une maladie assignée à l’une des sept catégo-
ries mentionnées plus haut, il reste à détecter la cause première qui a 
poussé l’agent à intervenir. Selon le contexte, une même maladie sera 
envoyée par des agents différents et leur cause ultime pourra être aussi 
différente. 

 
Les stratégies thérapeutiques bisa répondent à deux sortes de pro-

blèmes : soigner le mal et en connaître la cause. Le premier problème 
est pris en charge par les guérisseurs et le second par les devins. Les 
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premiers sont chacun spécialisé dans le traitement de quelques mala-
dies qu’ils soignent au moyen de plantes. Selon l’auteur, les guéris-
seurs s’occupent des manifestations ostensibles de la maladie qu’ils 
s’efforcent de faire disparaître alors que les devins interprètent ce qui 
les a engendrées, la maladie étant envisagée comme événement per-
turbateur ne devant rien au hasard. Les uns s’attachent à éliminer dou-
leurs et symptômes alors que les autres s’appliquent à remédier à la 
cause de la maladie. Le guérisseur n’a d’efficacité que partielle car si 
la cause ultime n’a pas été diagnostiquée et soumise elle-même à un 
traitement, la maladie réapparaîtra. Le statut de devin est héritable et 
se transmet en général à l’intérieur d’un même lignage selon certaines 
règles qui visent à conserver une proportion régulière de devins dans 
la société bisa. Le devin est choisi par les génies pour faire ce travail 
et il ne peut refuser sous peine de voir fondre sur lui des malheurs qui 
le feront revenir à la raison. 

 
Les techniques divinatoires bisa sont ensuite abordées, techniques 

qui permettent au devin de dire la cause de la maladie (rupture 
d’interdit, conflits ouverts ou latents avec la famille ou les voisins, 
tensions sociales, négligence envers les proches, etc.), avec l’aide ac-
tive du patient qui, en fait, pose lui-même le diagnostic, le plus sou-
vent sans s’en rendre compte. Le devin prescrit alors divers sacrifices 
ou dons pour éradiquer la cause de l’affliction. Ces dons sont faits se-
lon la capacité de payer du patient, ce qui rend le devin non seulement 
gardien et contrôleur de l’ordre social mais aussi une sorte de régula-
teur économique puisque les plus riches donnent davantage que les 
pauvres. La maladie est donc un prétexte pour réaffirmer les règles du 
jeu social. 

 
Le chapitre trois, intitulé « Divination et événement », pousse plus 

loin l’analyse du rôle des devins et de leurs pratiques. Si la maladie 
doit être considérée comme un événement qu’il faut interpréter, il en 
est bien d’autres qui sont eux aussi du ressort de la divination. La ma-
ladie n’est qu’une catégorie d’événements parmi d’autres, l’un des 
plus importants étant la mort dont on recherche les causes immédia-
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tement après le décès mais aussi encore une fois dans les trois ans qui 
suivent le trépas. On en détermine la cause – par des procédures iden-
tiques à la divination des maladies – mais on rend aussi un jugement 
où le mort joue selon les moments le rôle d’accusé, de témoin et de 
juge au milieu de ses proches assemblés. C’est une remise en ordre du 
tissu social par une sorte de déballage de linge sale en famille où que-
relles anciennes, manquements à la coutume ou méfaits divers sont 
sanctionnés. Le devin est donc un juge, un pacificateur et un concilia-
teur qui demande des sacrifices et des dons à distribuer aux coupables, 
sacrifices suivis d’une fête de réconciliation le soir même. 

 
On consulte encore le devin pour résoudre des conflits inter-

lignagers, pour expliquer des rêves et des événements particulière-
ment heureux qui sont toujours le signe de quelque chose. De même, 
les devins ont un rôle politique important ; ils viennent tous de ligna-
ges qui ne peuvent posséder la chefferie du village mais les lignages 
de chefs les consultent lorsqu’il faut choisir un nouveau chef et ce 
sont eux qui le désignent. Tout homme se doit de consulter le devin 
non seulement lorsqu’il se marie ou construit une nouvelle maison 
mais aussi si tout semble bien aller car le devin pourra lui dire ce qu’il 
doit faire pour éviter des embûches ou des malheurs potentiellement à 
venir, ou pas. Le devin est considéré par les Bisa comme omniscient 
et ses multiples interventions servent non seulement à restaurer un 
ordre social perturbé, mais aussi à reproduire cet ordre. 

 
L’ouvrage se clôt par quelques considérations théoriques sur le sta-

tut de la divination ; il est remarquable par sa précision, sa concision 
et l’ampleur du champ couvert et discuté sous un format relativement 
petit. 

 
Marc Augé, qui préface le volume, a récemment proposé de rem-

placer le terme anthropologie médicale par celui d’anthropologie de la 
maladie. Certains ont haussé les épaules en ne voyant là que finasse-
ries sémantiques mais, outre les raisons que donne Augé pour ce 
changement, ce livre en est une de plus. Il replace les conceptions de 
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la maladie, de son diagnostic et de son traitement dans un cadre plus 
large qui nous oblige à reconceptualiser le statut de ladite anthropolo-
gie médicale, trop souvent rivée à ses problèmes particuliers directe-
ment tirés de la vision ethnocentrique de notre système médical et de 
sa pratique. Ce n’est pas seulement les devins bisa qui vont « à 
l’intérieur des choses », l’auteur nous y amène sans peine dans un sty-
le court et efficace. Il faut d’abord prendre la mesure de la forêt avant 
de s’intéresser aux arbres, ce que font encore trop souvent les études 
hyper-spécialisées dont nous avons parlé en introduction. Ceux qui 
commencent par là mettent la charrue devant les bœufs mais il fallait 
peut-être un livre comme celui-là pour nous le rappeler. Je le recom-
manderai à tous ceux qui s’intéressent à l’anthropologie holistique et, 
en premier lieu, à ceux qui voudraient en savoir un peu plus long sur 
l’anthropologie de la maladie telle qu’elle est conçue en France car le 
livre discute aussi rapidement toute une série de propositions théori-
ques qu’ont avancées récemment, entre autres, A. Adler, M. Augé, 
N. Sindzingre et A. Zempléni au sujet des systèmes médicaux et divi-
natoires. 

 
Jean-Claude Muller 

Anthropologie et sociétés 7 (1), 1987 
_______________ 

 
 
Sylvie FAINZANG, Pour une anthropologie de la maladie en 

France, Paris, EHESS, 1989. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Le sous-titre de cet ouvrage : « Un regard africaniste », introduit 

une dimension importante de ce travail, à savoir la mise en œuvre sur 
le terrain occidental d’une problématique et d’hypothèses héritées de 
« l’anthropologie de la maladie », ce secteur de la recherche africanis-
te mis en place à partir des travaux de Marc Augé et Andras Zemplé-
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ni. En présentant ce texte comme un manifeste, on peut se demander 
si ce label ne contient pas un risque de marginalisation du projet de 
l’auteur. En effet, l’anthropologie sociale et culturelle, celle de 
l’Afrique entre autres, est une discipline profondément académique, et 
à ce titre conservatrice du meilleur comme du pire. 

 
Le propos est courageux dans la mesure où il s’agit de sortir du 

champ habituel où l’anthropologie de la maladie est née. Il est osé 
puisque ce champ est supposé bordé de frontières conceptuelles. C’est 
probablement la raison pour laquelle Sylvie Fainzang s’attache en dé-
but d’ouvrage à rendre un hommage, aussi légitime que systématique, 
aux fondateurs de l’anthropologie de la maladie : Evans-Pritchard, 
Fabrega, Young, Augé, Zempléni. 

 
Le retour de l’ethnologue dans sa propre société a donné lieu à une 

littérature abondante et inégale. En se référant à l’itinéraire de 
G. Althabe et en recherchant les universaux avec leur spécificité, 
l’auteur se situe sur le terrain de la rigueur scientifique. Il est en effet 
regrettable que, dans de nombreux cas, ce soient les aléas de la vie 
professionnelle qui amènent les anthropologues à se pencher sur leur 
propre société, alors que ce « retour » est profondément et fondamen-
talement heuristique. L’abandon, presque consommé, du relativisme 
culturel par les anthropologues, au moment où ce même relativisme 
culturel réifié est adopté par le sens commun, donne à ce retour une 
signification particulière qui témoigne de la vocation de 
l’anthropologie. 

 
Loin des cocotiers et de la lagune, la présentation du terrain nous 

met en présence d’une cité périurbaine de 5 000 habitants, pluricultu-
relle, et livrée au pluralisme médical. Ce dernier concept présente une 
utilité pratique à défaut d’avoir une valeur théorique. Le pluralisme 
médical manifeste l’existence de choix, d’alternatives, d’un marché 
plus ou moins cohérent où les patients sont supposés se positionner 
selon des segments de logiques. 
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L’hypothèse selon laquelle le discours sur la maladie a valeur de 
langage et parle d’ordre et de désordre social est fondamentalement 
anthropologique et s’applique à toute société. La mettre en œuvre 
dans notre propre société va de soi, même si cela va à l’encontre des 
chapelles culturalistes focalisées sur des « spécificités » culturelles. 
Les mises en accusation du désordre et de ses agents sont à la fois so-
ciales et culturelles, comme elles sont réelles et symboliques. Les mo-
dèles d’interprétation du malheur qui en découlent présentent des 
contenus différents et une logique semblable à défaut d’être commune 
dans différentes sociétés. 

 
Hérédité culturaliste des anthropologues peut-être, Sylvie Fainzang 

mentionne sans développement l’importance du statut et de la position 
sociale, pourtant déterminants dans la conduite des patients. 
L’utilisation répétée du terme de « sujets » pour évoquer les « infor-
mateurs » peut amener à se demander pourquoi ce vocable est plus 
fréquent en psychologie sociale qu’en anthropologie. Les « sujets » 
seraient-ils tous domiciliés en Occident et les informateurs en Afri-
que ? Mais l’auteur ne laisse place à aucune ambiguïté à propos de sa 
méthode et se présente auprès des « sujets » comme anthropologue, ce 
qui rétablit une indiscutable équité. On relève des remarques riches 
sur « l’autre culturel », les marqueurs de l’identité et de la distance, de 
même qu’on note avec intérêt l’orientation des patients vers des spé-
cialistes pour des problèmes organiques, tandis que les généralistes se 
verraient plus consultés pour des problèmes sociopsychologiques. Il y 
a là matière à de nombreuses réflexions, et l’un des mérites de cet ou-
vrage est d’ouvrir quelques portes latérales d’un grand intérêt à propos 
des modèles interprétatifs de la maladie, en particulier des rapports 
entre accusation et tension sociale. La brièveté de l’ouvrage amène à 
poser plus de questions qu’à formuler des réponses, mais le propos de 
l’auteur est clairement de baliser un champ et non de l’occuper. 

 
Les résultats néanmoins avancés permettent de dégager quatre mo-

dèles de mise en accusation : l’auto-accusation, l’accusation de l’autre 
proche, celle de l’autre éloigné, celle de la société. C’est cette accusa-
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tion de la société qui serait, selon Sylvie Fainzang, le modèle domi-
nant des Français, à l’inverse des Africains chez qui l’autre proche 
constitue le plus grand danger. L’auteur produit d’intéressants déve-
loppements sur cette accusation de la société. 

 
La maladie, c’est toujours l’autre. « Ces réflexions donnent à pen-

ser que ce qui introduit une différence fondamentale dans les mises en 
accusation formulées à propos de la maladie, est non pas tant leur ca-
ractère « rationnel » ou « magique » que la position occupée par cha-
cun des protagonistes à l’égard du/des autres, dont découlent à la fois 
le sens de la fonction des accusations » (p. 91). En Occident, une étio-
logie de type contestataire s’opposerait à une étiologie conservatrice 
des sociétés lignagères qui ne remet pas en cause la société. Cette di-
chotomie semble exclure l’existence de « maux du système » en Afri-
que. On peut émettre quelques réserves sur ce point tout en soulignant 
l’intérêt de l’analyse qui met en rapport les discours de la médecine 
préventive et les « maux de société ». La « vie moderne » comme nui-
sance se conjugue avec la « vie moderne » comme émancipation et 
requiert une articulation entre nuisance et liberté. Vaut-il mieux être 
malade de son voisin que malade de sa société ? La liberté est-elle 
polluante ? L’ouvrage de Sylvie Fainzang ouvre de nombreuses pistes 
de recherches originales et fécondes. Il faut souhaiter qu’au-delà de ce 
« manifeste », au demeurant très consensuel, sur l’universel et le par-
ticulier, des travaux de terrain suivis permettent de donner du corps 
aux hypothèses avancées et d’en développer d’autres. Sinon 
l’anthropologie de la France demeurerait l’alibi d’un culturalisme exo-
tique aussi populaire qu’il est périmé et qui constituerait aux yeux 
d’aucuns la maladie de l’anthropologie. Ce travail brillant autorise un 
pronostic raisonnablement optimiste. 

 
Bernard Hours 

Sciences Sociales et Santé VIII (4), 1990  
_______________ 
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Sylvie FAINZANG, Ethnologie des anciens alcooliques. La liberté 

ou la mort, Paris, PUF, 1996, 171 p., carte, réf., bibliogr., index. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Dans cet ouvrage, Sylvie Fainzang nous entraîne dans le monde 

méconnu de la guérison. Depuis une trentaine d’années maintenant, 
les anthropologues ont amplement débattu des différents aspects de la 
construction sociale de la maladie et, de façon plus générale, de 
l’action thérapeutique Mais ils ont eu plus rarement l’occasion de se 
pencher sur l’expérience de la guérison, ses conditions et ses manifes-
tations. On peut donc appréhender ce travail comme une contribution 
théorique à l’anthropologie médicale, venant compléter en quelque 
sorte une réflexion sur les structures anthropologiques de la maladie, 
en incluant cette fois-ci le domaine de la guérison. Dans le contexte 
d’un problème vu tantôt comme déviance, tantôt comme maladie, il 
n’est pas évident de concevoir ce que peut être un tel processus, du 
point de vue de personnes qui déclarent « s’en être sorties ». 

 
L’auteur a voulu explorer l’articulation entre « les représentations 

de l’alcoolisme partagées par les membres d’un mouvement et la ma-
nière dont ils réorganisent leur existence par référence à l’impératif de 
lutter contre la rechute » (p. 10). Il s’agit d’un mouvement français 
(Vie Libre), non confessionnel et apolitique, groupe d’entraide favori-
sant le maintien de l’abstinence et qui se définit comme « un mouve-
ment de buveurs guéris, d’abstinents volontaires et de sympathisants, 
œuvrant contre l’alcoolisme, contre ses causes et pour la promotion 
des anciens buveurs » (p. 18). Son étude permet justement de saisir 
comment les représentations proposées de la maladie structurent les 
conduites envers l’alcool et les rapports sociaux que vivent les bu-
veurs. La participation au mouvement oriente en grande partie la ma-
nière dont s’organisent les liens entre les anciens buveurs et leurs pro-
ches et avec les professionnels. L’anthropologue a privilégié 
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l’observation participante aux réunions et activités du mouvement, 
puis les entretiens en profondeur avec ses membres : anciens buveurs, 
hommes et femmes, et conjoints de ces anciens buveurs. 

 
L’auteur présente de façon détaillée le mouvement (ses orienta-

tions, ses spécificités), mais aussi, la façon dont les « malades » inter-
prètent les causes de leur mal, les effets de l’alcool sur le corps global, 
les constructions contagionnistes, les rituels élaborés dans le contexte 
du mouvement, les différentes façons de « gérer le mal au quotidien » 
et enfin le processus qui conduit à rendre désirable l’abstinence. 

 
En ce qui a trait à la causalité, on montre comment l’alcoolisme et 

l’alcool (souvent confondus) apparaissent comme des catégories 
floues : tantôt symptômes, tantôt causes, tantôt conséquences, leur 
position respective est quelque peu ambiguë dans la chaîne étiologi-
que. Ce flou conceptuel est présent dans les documents de 
l’association Vie Libre comme chez ses membres. Mais aussi « de 
même que l’alcoolisation est à la fois cause, signe et conséquence de 
la maladie, l’abstinence est à la fois cause, signe et conséquence de la 
guérison » (p. 46). L’auteur montre que cette confusion est utile au 
mouvement (elle n’est pas qu’intellectuelle), elle est une stratégie. Les 
schèmes de la causalité sont souples et s’adaptent au gré des histoires 
individuelles. Le discours causal est à son minimum : il faut reconnaî-
tre avec Vie Libre la responsabilité de l’alcool dans la souffrance, « à 
partir duquel le buveur construira des étiologies connexes et, subsé-
quemment, opérera des choix en ce qui concerne ses conduites à 
l’égard de son entourage » (p. 52). 

 
Dans un chapitre passionnant, l’auteur explore les représentations 

que les anciens buveurs et leurs conjoints se font des effets de l’alcool 
sur les trois organes majeurs qu’ils identifient : le sang, les nerfs et le 
cerveau. On y cerne l’héritage de la théorie hippocratique des hu-
meurs (lien entre tempérament et composition des humeurs corporel-
les), des fragments de théories psychologiques de vulgarisation et des 
représentations véhiculées par Vie Libre (mélange de philosophie so-
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ciale et de théorie médicale). Les trois organes ou pôles sont affectés 
selon les liens qui sont établis entre l’alcool et la conduite du buveur. 

 
La relation à l’Autre constitue aussi un thème majeur de l’ouvrage 

de Fainzang. Cet aspect de l’expérience alcoolique est capté par le lien 
que les anciens buveurs établissent entre leur situation et celle de leur 
conjoint. S’ils sont malades, ils ont aussi « contaminé » la santé et la 
vie de leur conjoint, mais la théorie contagionniste proposée évite une 
vision physiciste mettant en cause le sang, par exemple. C’est au 
contraire par le lien social, « par le vécu commun de la présence de 
l’alcool dans le couple » (p. 94), l’alcool, personnifié et se transfor-
mant en sujet, que la contagion se fait du buveur vers le non-buveur 
dans le couple. L’alcool pénètre certes les différents organes (entre 
autres par le sang), mais il pénètre aussi par une entité dotée de carac-
tères humains et porteuse de souillure (le buveur). La contagion est 
celle qui passe par le rapport social qui s’inscrit dans le corps. Le 
conjoint, qui dit porter la marque de l’alcool et de l’alcoolisme, « té-
moigne de ce qu’il porte la marque de l’Autre » (p. 95). 

 
Les deux derniers chapitres exposent ce qu’il en est du processus 

de guérison. Les stratégies thérapeutiques utilisées par les anciens bu-
veurs paraissent en accord avec les modèles thérapeutiques qu’ils éla-
borent ; elles sont aussi diversifiées que ces derniers, et varient selon 
la position de l’alcool dans le modèle causal. Les anciens buveurs 
peuvent également multiplier les stratégies en accord avec la com-
plexité du modèle causal : tel cet ancien buveur qui consultait un ho-
méopathe pour soigner ses problèmes de sommeil et d’appétit, de 
stress et d’angoisse, un médecin alcoologue pour soigner sa dépen-
dance et un psychiatre pour soigner sa dépression. Trois stratégies 
complémentaires reliées aux différents niveaux de causalité en pré-
sence. Il n’y a pas d’un ancien buveur à l’autre de discours thérapeuti-
que homogène. Le patient « reconstruit sa thérapie » à partir des for-
mules qu’on lui propose, conjuguant l’individuel et le collectif, et 
construit de cette manière son itinéraire vers l’abstinence et vers la 
guérison. 
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C’est la création d’une culture de l’abstinence qui illustre la cons-

truction socioculturelle de la guérison. L’ancien buveur adhère à un 
discours, celui de l’association, mais il élabore aussi, en fonction de 
ses représentations de l’alcool et de l’alcoolisme, un ensemble de va-
leurs qui font de l’abstinence un équivalent de la liberté retrouvée. 
Boire signifie risque de mourir et cesser de boire signifie revivre. Le 
mouvement Vie Libre fournit des moyens concrets pour opérer une 
telle transformation des valeurs : formation de l’identité nouvelle par 
le rituel de la remise de la carte rose, maillage et soutien social à tra-
vers un modèle de relation symbiotique entre les participants, parole 
libératrice par la construction active du récit de guérison. 

 
Francine Saillant 

Sciences sociales et santé XV (4), 1997 
_______________ 

 
 
Fadi Walett FAQQI, Isefran. Maladies et soins en milieu touareg, 

préface et présentation de l’édition scientifique de Barbara FIORE. 
Bandiagara (Mali) / Perugia (Italie), CRMT / PSMTM 1993, 62 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Le document qui nous est livré ici est la version française d’un tex-

te pris sous la dictée de Fadi Walett Faqqi, une vieille touarègue du 
Mali ayant décidé de transmettre à sa fille ses connaissances médica-
les. On ne nous dit malheureusement pas à quelle fraction appartient 
cette femme. La chose est regrettable car les parlers touaregs du Mali 
sont mal connus, et le peu qu’on en sait permet d’affirmer qu’ils diffè-
rent notablement les uns des autres. Les termes médicaux fournis sont 
un document linguistique mais nous ne savons pas à quel parler il faut 
les rattacher. On ne sait pas non plus sous quelle forme la fille de Fadi 
a écrit ce que lui dictait sa mère : a-t-elle écrit à l’aide de l’alphabet 
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touareg ? A-t-elle écrit en tamacheq mais en utilisant l’alphabet latin ? 
A-t-elle écrit en français en traduisant au fur et à mesure les paroles de 
sa mère ? La troisième hypothèse nous paraît la plus vraisemblable, 
mais les deux autres ne sont pas à exclure, de sorte que nous ne sa-
vons rien de l’objet à partir duquel a été construit le présent document. 
S’il s’agissait d’un texte touareg, il est dommage que la transcription 
ne soit pas fournie. 

 
Le texte, précédé d’une préface et suivi d’un commentaire de Bar-

bara Fiore, se présente comme une liste de maladies, dont le nom 
touareg est à chaque fois donné. Fadi énumère pour chaque maladie 
les symptômes et les remèdes. On aimerait beaucoup connaître la ver-
sion touarègue de certains passages. C’est le cas par exemple de celui-
ci : « ... il existe deux sortes de maladies : les maladies psychiques, 
dues à un contact malheureux avec des être normalement invisibles 
(àlshinàn, kàl Ténéré) et les maladies ordinaires » (p. 11). On ne nous 
dit pas quelles sont les expressions touarègues qui ont été rendues par 
« maladies psychiques » et « maladies ordinaires ». S’agit-il vraiment 
d’une traduction ? Je crains fort qu’il ne s’agisse que d’une adaptation 
et que ces deux locutions ne représentent pas des catégories locales. 
L’honnêteté de l’éditrice n’est évidemment pas en cause, car il est 
possible qu’elle ait suivi les indications des jeunes touaregs franco-
phones avec lesquels elle semble avoir travaillé. Pour ce qui est de 
àlshinàn c’est le pluriel de àlshin, mot dérivé de l’arabe jinn qu’on 
retrouve dans d’autres parlers touaregs sous la forme àljin ou àlhin. 
Kàl Ténéré (« ceux du désir ») se retrouve aussi dans d’autres parlers 
touaregs, parfois en association avec la locution kàl esuf (« ceux de la 
solitude »). Ces êtres maléfiques, souvent mentionnés dans 
l’ethnographie, sont censés frapper les humains et leur causer divers 
tourments. Fadi nous dit d’eux « qu’ils trouvent dans la pression so-
ciale sur l’individu, les déséquilibres dans son caractère, les événe-
ments traumatisants de la vie, son état physique même, les circonstan-
ces propices à leur action » (p. 49). Là encore on serait vraiment 
curieux de savoir comment cela a pu être dit en tamacheq et je doute 
fort qu’il s’agisse vraiment d’une traduction. 
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Pour les maladies proprement physiques, Fadi les sépare en mala-

dies « chaudes » et maladies « froides », opposition qu’on trouve ail-
leurs dans le monde touareg. C’est même le principal intérêt de ce do-
cument que de donner des informations assez complètes sur cette op-
position, dont l’éditrice souligne avec raison qu’elle dépasse le do-
maine médical. Cet apport documentaire est réel et rattrape les fai-
blesses de l’ouvrage. Cependant, il n’est pas sûr que cette opposition 
entre « chaud » et « froid » soit aussi catégorique que le pense 
l’éditrice : les Touaregs distinguent assurément dans l’absolu entre 
des tempéraments chauds et froids, des plantes ou des mets chauds ou 
froids, mais il arrive souvent que pour un mets, une plante, un lieu, sa 
« chaleur » ou sa « froideur » soient matière à discussion. On craint 
également que l’éditrice ne schématise à l’excès quand elle oppose 
(p. 53) les maladies « physiques », qui seraient du domaine des fem-
mes, aux maladies « psychiques », qui seraient causées par les àlshi-
nan et traitées par des hommes, les lettrés musulmans. À notre 
connaissance, les choses ne sont pas si tranchées. Tout d’abord, des 
maladies qu’on ne peut considérer comme « psychiques », telles les 
diarrhées du nourrisson, peuvent à l’occasion être attribuées aux àls-
hinan. À vrai dire, toute maladie, dès lors qu’elle tarde à guérir, finit 
par être attribuée à ces êtres surnaturels. Et là, on peut avoir recours 
aussi bien à des guérisseuses utilisant des plantes médicinales qu’à des 
lettrés musulmans. En un mot, si l’intérêt de ce document est indénia-
ble, on regrette que le travail d’édition n’ait pas été fait avec toute la 
précision souhaitable. 

 
Dominique Casajus 

 
Psychopathologie africaine XXVI (1), 1994 

_______________ 
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Paul FARMER, Sida en Haïti. La victime accusée, préface de 

Françoise HÉRITIER, Paris, Karthala (« Médecines du monde »), 1996, 
414 p. 
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Sida en Haïti. La victime accusée est le titre français de l’ouvrage 

de Paul Farmer : Aids and accusation : Haïti and the geography of 
blame, publié en 1992. Ce texte est, à ce jour, la seule monographie et 
réflexion théorique en anthropologie sur le sida dans la Caraïbe, aussi 
faut-il en saluer la traduction française, précédée d’une préface de 
F. Héritier, par les éditions Karthala. Paul Farmer est médecin et an-
thropologue. Professeur d’anthropologie médicale à Harvard Medical 
School, et directeur de Institute of Health and Social Justice, il est pra-
ticien hospitalier à Boston et directeur médical d’une clinique rurale 
en Haïti où il travaille depuis près de quinze ans. 

 
L’ouvrage retrace l’histoire des représentations de l’épidémie en 

Haïti dans les années quatre-vingt, ainsi que les conditions 
d’apparition et de développement de celle-ci, en démontrant qu’elles 
sont étroitement dépendantes du contexte géopolitique et de l’histoire 
de la région. 

 
Les données ethnographiques reposent sur un travail de terrain de 

sept années qui s’est déroulé de 1983 à 1990 dans un village du Pla-
teau central. L’auteur présente d’abord la succession des affres que le 
village connaît depuis 1956. À cette date, la construction d’un barra-
ge, suite à un accord signé en 1949 entre le gouvernement haïtien et 
une banque américaine (Import-Export Bank), a entraîné la migration 
des habitants d’une vallée sur les pentes d’une colline aux sols érodés 
qui ne permettent pas une agriculture vivrière. La population, préve-
nue un mois avant l’inondation des terres, ne croit pas à la réalisation 
du barrage et fuit au dernier moment devant l’eau qui monte. La cons-
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truction d’une route à proximité du nouveau lieu d’installation oblige 
la population à se déplacer de nouveau. Vingt ans plus tard, en 1978, 
des experts américains instituent le programme d’éradication du chep-
tel porcin accusé de souffrir de la peste porcine. En 1989, plus un seul 
porc ne subsiste. La précarité des conditions de vie des habitants en 
est encore accrue. 

 
C’est dans ce contexte local que Paul Farmer présente les itinérai-

res thérapeutiques des trois premières personnes atteintes par le VIH et 
les représentations dont la maladie fait l’objet dans le village. En 1983 
elle est considéré comme une « maladie de la ville » provoquée par un 
microbe qui ne touche que les homosexuels. En 1985 et 1986, du fait 
peut-être d’une information sur un lot de sang contaminé, on parle de 
sang. Fin 1987, après le premier décès lié au sida, l’épidémie devient 
l’objet de discussions. Les conceptions relatives à la tuberculose et à 
l’origine sorcière de la maladie modèlent la représentation du sida et, 
parallèlement se met en place un système d’interprétation qui lie 
l’origine de la maladie à la pauvreté, à la jalousie, à des complots 
américains liés au néo-colonialisme américain dans le pays. En 1988, 
les villageois organisent eux-mêmes une réunion d’information sans 
l’aide des institutions sanitaires religieuses de la région. Au printemps 
1989, on parle sans crainte et aucune des personnes atteintes, au 
contraire de ce qui se passe dans d’autres pays, n’est abandonnée par 
sa famille. 

 
Paul Farmer retrace ensuite, de manière novatrice, l’histoire épi-

démiologique de la maladie en Haïti. Le 4 mars 1983, alors qu’on 
n’avait pas encore isolé le virus, le CDC d’Atlanta (Center for disease 
Control), désigne quatre groupes à risque (sic) responsables de la 
transmission du virus qui sont : les homosexuels, les Haïtiens, les hé-
mophiles les héroïnomanes. Ces groupes furent très vite rebaptisés le 
club des quatre H. Ce n’est qu’en avril 1985 que le CDC efface le terme 
Haïtien de la liste des groupes à risque. De cette accusation s’en est 
suivie un stigmatisation aux conséquences graves pour les Haïtiens 
vivant aux États-Unis (pertes d’emploi, rejet des enfants à l’école, 
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honte d’être Haïtiens, tentatives pour se faire passer pour Jamaïcain) 
et pour Haïti (chute brutale du tourisme en 1983). Revenant sur ces 
assertions, publiées dans des journaux comme les Annals of Internal 
Medicine, l’auteur montre comment plutôt que d’accuser les Haïtiens, 
il serait plus juste de les considérer comme les victimes d’une épidé-
mie dont l’origine est vraisemblablement due au tourisme homosexuel 
américain à Port au Prince et à l’utilisation de lots de sang contaminé. 
Du fait de la pauvreté dans laquelle ils vivent, des hommes hétéro-
sexuels se sont prostitués à des touristes américains homosexuels. 
L’épidémie s’est ensuite propagée par voie hétérosexuelle, touchant 
en majorité les femmes les plus pauvres. Ce développement de 
l’épidémie est à l’image de celui de bien d’autres îles de la Caraïbe. 
Les pays les plus touchés sont ceux qui font partie du système de 
l’Atlantique ouest, défini par O. Patterson comme un réseau de rela-
tions socio-économiques rayonnant depuis les États-Unis. Jusqu’à ce 
jour, Cuba avait une séroprévalence faible. 

 
L’approche herméneutique et épidémiologique s’appuie sur 

l’analyse des contextes politique, économique et historique qui ren-
dent compte des interprétations locales et personnelles. Paul Farmer 
montre comment le développement du sida en Haïti, les interpréta-
tions que les malades et leur entourage font de l’épidémie, et les ré-
ponses collectives des Haïtiens aux accusations américaines, sont 
étroitement dépendantes du développement du colonialisme et du ca-
pitalisme dans la région depuis le XVIe siècle. La vie d’un village et de 
ses habitants est étroitement dépendante de la politique américaine. Le 
destin d’une jeune femme dont l’itinéraire thérapeutique est présenté 
dans l’ouvrage est en cela exemplaire. Sa mère est morte de tubercu-
lose et de pauvreté, l’obligeant à migrer vers Port-au-Prince dans 
l’espoir de vivre moins misérablement. En ville, elle a été amenée, 
sous la pression familiale, à se mettre en ménage pour améliorer le 
quotidien, et a été, à l’instar de nombreuses jeunes femmes d’origine 
rurale, touchée par le virus lors de sa première et unique expérience 
sexuelle. 
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L’ouvrage de Paul Farmer montre brillamment qu’une anthropolo-
gie de l’affliction, à propos du développement et des représentations 
d’une épidémie, ne peut s’arrêter à une approche culturaliste ou cogni-
tive. Elle doit prendre en compte les pratiques sociales dans lesquelles 
s’insèrent la diffusion de l’épidémie et la compréhension qui en est 
faite par les populations. Dans le contexte caribéen, elles ne peuvent 
se comprendre que si on les analyse dans la profondeur historique et 
en tenant compte du contexte géopolitique. 

 
Catherine Benoît 

Sciences Sociales et Santé 15 (4), 1997 
_______________ 

 
 
Didier FASSIN, Pouvoir et maladie en Afrique. Anthropologie so-

ciale dans la banlieue de Dakar, Paris, PUF (« Les champs de la san-
té »), 1992, 359 p.  

 
 

Retour à la table des matières

 
Du désorceleur du Bocage mayennais au thérapeute sénégalais se 

dénoue une anthropologie de la maladie mettant à nu des enjeux de 
pouvoirs et de savoirs liés à toute gestion du mal et de la mort. Là où 
J. Favret-Saada posa les jalons d’une anthropologie parlant de la ma-
ladie en termes de rapports et de logiques de force (« vitale » ou 
« magique ») 19, l’anthropologie sociale revendiquée par Didier Fassin 
s’inscrit dans ce débat sur le « sens du mal » 20  en se demandant, dès 
les premières pages, si « le thérapeute n’est [...] pas aussi un malade 
luttant contre son mal, ou le mal dont sont victimes les siens et [s’il 

                                           
19 J. Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977. 
20 M. Augé et C. Herzlich (sous la dir. de), Le sens du mal. Anthropologie, his-

toire, sociologie de la maladie, Paris-Montreux, Éd. des Archives contempo-
raines, 1984. 
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n’y a pas] ambivalence permanente entre les deux pôles dans la mena-
ce de mort qui pèse sur les hommes de savoir » (p. 20). 

 
Thérapeutes, malades, pouvoirs et savoirs en compétition : les 

grands axes de la réflexion développée autour d’un cheminement 
complexe dans le monde de la santé et de la maladie à Pikine (ban-
lieue de Dakar) sont ainsi marqués. Perçues et analysées non pas en 
elles-mêmes mais afin d’« accéder à une connaissance de la société » 
(p. 22), les pratiques et les conceptions de la santé et de la maladie 
identifiables en milieu urbain dakarois résistent à tout projet de systé-
matisation et de classification de leurs manifestations. Idée force de la 
problématique de D. Fassin, l’hétérogénéité des pratiques thérapeuti-
ques – au sein même des catégories habituelles de « médecine tradi-
tionnelle » et de « biomédecine » – et des comportements des mala-
des, ajoutée à l’impossibilité d’en déduire des typologies, ouvrent la 
voie à une sociologie utilisant ses objets de réflexion initiaux pour une 
compréhension des positions de pouvoir qui se font et se transforment 
dans une grande ville africaine où, du guérisseur au médecin et du ma-
lade à ses proches, « tout discours sur la santé est un discours politi-
que et toute pratique de santé est une pratique politique » (p. 282). 

 
Pour élucider ce lien essentiel entre la maladie et la santé d’un cô-

té, et des positions de pouvoir de l’autre, l’auteur nous fait découvrir, 
dans un premier temps, la multiplicité des recours thérapeutiques qui 
s’offrent au citadin. Dans l’espace même des centres de soins moder-
nes se donne à lire une variété de relations au malade et d’approches 
de la maladie. Ainsi, du dispensaire médicalement géré par des infir-
miers se contentant d’un traitement symptomatique du mal en igno-
rant sa dimension étiologique, aux missions religieuses très fréquen-
tées, en passant par les praticiens libéraux – disponibles mais fermés à 
une clientèle populaire – et les structures hospitalières éloignées et 
impersonnelles, l’offre médicale, si elle s’organise effectivement au-
tour d’un « corpus commun de connaissances » (p. 64), est gérée par 
le malade en fonction d’un triple critère d’accessibilité : physique 
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(promiscuité), économique (coût), et social (familiarité avec le centre 
de soins). 

 
Médecines sans tradition dans la mesure où elles sont en perpétuel-

les transformations, les thérapeutiques dites traditionnelles, autour de 
pôles de savoirs précis (blanc-positif-musulman/noir-négatif-païen) 
regroupent un ensemble de pratiques non seulement hétérogènes mais 
dont la dynamique autorise de fréquents passages des unes aux autres. 
Il est toutefois possible de déceler une hiérarchie en fonction de 
l’utilisation faite de la parole et de médiations matérielles : les théra-
peutes les plus portés sur le discours sont aussi ceux investis de pou-
voirs – politique et médical confondus – les plus importants. 

 
Dans son effort pour nuancer les frontières entre médecines (tradi-

tion/modernité), référents religieux (païens/musulmans) et milieux 
(urbain/rural), tels qu’ils sont mis à l’épreuve par les malades, 
D. Fassin propose une interprétation féconde du rituel à travers son 
passage du village à Pikine (le kanaalen des Diola, rituel de « perver-
sion » où les femmes « simulent le malheur [qu’elles veulent] éviter », 
p. 106). L’idée centrale selon laquelle, du village à la ville, le rituel 
subit une « transformation profonde » allant de pair avec un « effort 
de conservation formelle qui vise à laisser en place le minimum sym-
bolique nécessaire à son efficacité » (p. 108) rejoint nos propres ana-
lyses des rituels de possession peul au Niger qui se reproduisent 
moins à travers des séquences stéréotypées que dans le respect 
d’objectifs précis (thérapeutiques, religieux), indispensables à leur 
« efficacité » et dépassant toute formalisation excessive 21. 

 
Dans la deuxième partie consacrée à l’approche des systèmes de 

santé par les malades, le projet de déconstruction de catégories 
d’analyse, trop peu souvent interrogées en elles-mêmes, se poursuit, le 
                                           
21 L. Vidal, Rituels de possession dans le Sahel : exemples peul et zarma du Ni-

ger, Paris, L’Harmattan, 1990. Id. « La possession par les génies chez les Peul 
(Niger) : de la parole à l’invention du rituel », Archives de Sciences sociales 
des Religions 79, 1992 : 69-85. 
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champ de l’efficacité thérapeutique n’étant plus présenté comme le 
monopole de la médecine moderne et celui du sens ne relevant plus 
des seules interprétations traditionnelles de la maladie. Un regard sur 
les itinéraires thérapeutiques révèle en effet un système de logiques –
 de guérison pour le malade, de pouvoir pour le guérisseur – qui dé-
passe le seul objectif du sens à donner à la maladie. Aussi, en réussis-
sant à appréhender conjointement ces deux préoccupations du malade 
(la souffrance et son sens pour la société), l’islam prend peu à peu le 
dessus sur les interprétations sorcellaires. 

 
Après les acteurs de la santé (les thérapeutes et les malades), 

D. Fassin consacre le deuxième volet de sa réflexion aux modalités 
d’apparition et aux manifestations des savoirs et des pouvoirs qui 
conditionnent et caractérisent le rapport à la maladie. Là encore, la 
variabilité et la flexibilité des savoirs traditionnels et islamiques 
s’imposent comme une évidence, grâce au recours aux récits de mala-
des, aux « histoires de cas réels » (p. 199) qui constituent, chacune, 
une expérience originale d’approche de la maladie. 

 
La présentation classique des trois modes connus de transmission 

du savoir thérapeutique (révélation, héritage, apprentissage) amène de 
brèves considérations épistémologiques et méthodologiques sur 
l’authenticité de la croyance du guérisseur (p. 245) et sur le rôle légi-
timant de l’anthropologue pour la pratique sociale observée (p. 248) 
qui, si elles ne sont pas nouvelles 22, illustrent l’attention constante 
portée, tout au long du récit, à la position de l’anthropologue par rap-
port à ses interlocuteurs et à ses informateurs ainsi qu’à son influence 
sur l’évolution de son objet de recherche. En ce sens, et très modeste-
ment, le chercheur participe aux relations de pouvoir qui fondent tout 
discours et toute pratique de santé (p. 282). 

 

                                           
22 J.-M. Gibbal, Tambours d’eau, Paris, Le Sycomore, 1982. P. Rabinow, Un 

ethnologue au Maroc, Paris, Hachette, 1988. 
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Développant un puissant clientélisme, l’homme de savoir (méde-
cin, thérapeute, acteur de la santé) est inévitablement un homme de 
pouvoir même si, parfois, il le donne à voir plus qu’il ne l’exerce. Pa-
rallèlement, les enjeux de santé publique trouvent fréquemment une 
expression et un traitement politiques, comme en témoigne la gestion 
de l’épidémie de choléra en 1985 où la vaccination – à l’impact dé-
monstratif politique clair – fut préférée à la démarche médicale curati-
ve, l’« option scientifique » de la réhydratation (pp. 282-285). Dans le 
même ordre d’idées, la prise en compte essentiellement politique du 
sida, les premières années de l’épidémie en Afrique – motivée par 
l’ostracisme dont le continent noir était l’objet en Occident mais aussi 
par la nécessité ultime de protéger une unité nationale ou une classe 
politique « menacées » 23 – a indubitablement nui au développement 
et à l’efficacité des approches médicales et, surtout, sociales de la ma-
ladie parmi lesquelles se développent d’importants enjeux économi-
ques. D. Fassin l’a clairement observé à Pikine, évoquant la transfor-
mation de l’« art de soigner » d’une valeur autrefois marchande vers 
sa monétarisation actuelle (p. 309), et le cas du sida le confirme, qui 
voit les structures sanitaires, les malades et leurs familles pris dans 
une logique de dépenses à l’efficacité malheureusement très limitée et 
au coût social élevé. À cet égard, le « lieu social » (p. 345), sous ses 
formes de solidarités et d’entraide, que D. Fassin voit s’exprimer au 
sein du groupe, face à la maladie, se trouve singulièrement remis en 
question dans la confrontation avec le sida. Ce lien social doit en effet 
gérer la conjonction inédite de représentations de la sexualité, de la 
contagion et de la mort qui imposent de taire et d’occulter le nom 
d’une maladie (chez les médecins, les séropositifs et leurs proches) 
par ailleurs de plus en plus largement connue. 

 
Le détour par les enjeux sociaux du sida permet, nous semble-t-il, 

de relativiser l’exemplarité de la théorie, développée en conclusion, de 
l’existence d’un « marché de la santé » au sein duquel le malade est 

                                           
23 J.-P. Dozon et D. Fassin, « Raison épidémiologique et raisons d’État : les en-

jeux socio-politiques du sida en Afrique », Politique africaine VII, 1989. 
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dans une logique d’offre et de demande, et d’échanges, traversée par 
différents champs autonomes, dont un « champ médical » où domine 
l’offre de soins (p. 341). En effet, par la variété des interprétations sur 
sa cause première qu’il suscite (notamment en termes de sorcellerie, 
du fait de sa gravité et de la répétition de troubles qu’il entraîne), qu’il 
soit ou non identifié en termes de « sida », d’une part, et par les trans-
formations de la pratique médicale, aussi bien moderne que tradition-
nelle, qu’il provoque, d’autre part, le sida tend à dissoudre la spécifici-
té du « champ médical ». 

 
Face à une maladie aux expressions multiples, provoquant 

d’incessantes rechutes, et incurable, l’institution médicale ne peut plus 
se contenter d’offrir des soins. Par-delà l’inefficacité de leurs choix 
médicaux à long terme, même s’ils apportent un soulagement ponc-
tuel, les thérapeutes, et plus particulièrement les médecins, sont dans 
l’obligation d’élargir leur champ d’intervention du « médical » vers 
une gestion sociale de la maladie (annonce de la séropositivité, répon-
se aux problèmes relationnels et économiques que vivent le séropositif 
et son entourage). 

 
De cette redéfinition du rôle des thérapeutes qui ne peuvent plus 

s’inscrire dans un champ strictement médical, au développement d’un 
marché de la santé qui voit s’élargir ses attributions (en ce sens le sida 
contribue bien à la prospérité du « marché du malheur », p. 345), 
l’expérience du sida suggère des nuances dans la grille de lecture pro-
posée par Didier Fassin. D’ailleurs, par-delà sa formulation en termes 
de « champ » et de « marché », ce schéma n’est nullement considéré 
comme figé, et l’auteur met l’accent sur la possibilité pour les « ac-
teurs de la santé » d’« évoluer sur les marges de leur propre champ » 
(p. 341), restant en cela fidèle à l’exigence permanente d’une ré-
flexion qui s’attarde avec précision sur les transformations et les dy-
namiques des pratiques et représentations de la santé et de la maladie. 

Laurent Vidal 
Cahiers d’Études Africaines XXXII (4), 1992 
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Didier FASSIN, L’espace politique de la santé. Essai de généalo-
gie, Paris, PUF (« Sociologie d’aujourd’hui »), 1996, 324 p., bibliogr., 
index. 

 
Retour à la table des matières

 
Alors que l’anthropologie a mis, traditionnellement, l’accent sur 

l’analyse des dimensions symboliques et signifiantes de la maladie, 
l’anthropologie médicale critique reconnaît que, au-delà du réseau de 
significations au travers duquel le malade la conçoit et l’expérimente, 
la maladie engendre aussi un « réseau de mystifications ». Si la mala-
die constitue un événement universellement fondateur d’une quête de 
sens, elle met aussi en jeu des rapports de pouvoir. Or, entre une an-
thropologie médicale, principalement américaine, concernée par 
l’analyse des représentations de la maladie et ses dimensions culturel-
les et cognitives et une anthropologie sociale, d’abord britannique, qui 
aborde la question du pouvoir à travers celui de la sorcellerie et de la 
gestion des infortunes, peu de place fut faite aux aspects proprement 
politiques de la maladie et des soins. C’est à une telle tâche d’analyse 
de cet « espace politique de la santé » que s’attaque Didier Fassin au 
confluent d’une lecture sociologique et anthropologique de la maladie 
en voulant « repolitiser la santé ». 

 
Proposant de tirer profit des recherches qu’il a lui même menées 

sur trois terrains en Afrique, dans les Andes et à Paris, il analyse la 
genèse et les enjeux de ces rapports de pouvoir dans trois lieux où ils 
se manifestent. Le premier est celui des inégalités sociales face aux 
risques de l’existence et aux possibilités de se soigner, soit ce que 
Fassin appelle l’inscription de l’ordre social dans les corps. Le second 
lieu concerne les mécanismes de légitimation des thérapeutes aux-
quels la société confère le mandat de soigner. La troisième dimension 
de cet espace politique de la santé est la gestion collective de la mala-
die par laquelle les autorités traditionnelles ou étatiques testent leur 
autorité ; elles le font en analysant les réponses aux rituels de purifica-
tion et les programmes de prévention. 
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Fassin veut donc remettre le pouvoir, longtemps délaissé par 

l’anthropologie de la santé, au cœur des préoccupations. L’argument 
central de son ouvrage sera que « non seulement le pouvoir est consti-
tutif de toute théorie anthropologique de la maladie, mais plus encore, 
la construction de l’espace de la santé prend son sens par rapport à la 
manière dont s’y inscrit le politique » (p. 16). À partir de sa définition 
du pouvoir – « ce qui permet aux individus et aux groupes d’agir sur 
les hommes, sur les choses, et donc sur le cours des événements » 
(p. 16-17) –, le fait de jeter un sort à un membre de la communauté 
devient un geste de pouvoir tout comme le sont l’acte de guérison du 
guérisseur et a fortiori les politiques de santé publique qui interdisent 
le tabac (ou rendent obligatoire tel vaccin). Tous ces gestes sont de 
nature politique dans la mesure où ils répondent des quatre critères 
suivants : ils mobilisent des rapports de forces entre acteurs sociaux ; 
ils articulent les sphères du privé et du public ; ils impliquent un cer-
tain contrôle des décisions et des actions et ils supposent une orienta-
tion vers le bien collectif, orientation qui légitime la mise en œuvre 
des rapports de forces. 

 
L’objectif de Fassin, toutefois, est moins d’analyser les enjeux po-

litiques de la maladie sur ces trois terrains que de faire la généalogie 
de l’espace politique de la santé, espace marqué selon lui par une rup-
ture dans l’histoire des rapports entre le corps social et le corps biolo-
gique. La santé est certes une construction culturelle et elle mérite 
d’être étudiée comme représentation. Mais elle est aussi une idéologie 
dont la société fait un usage croissant pour la gestion des déviances ; 
elle est aussi « un marché régi par des lois et des mécanismes de 
concurrence et régulé par les rapports entre les thérapeutes, le public 
et l’État » (p. 38). 

 
Le premier axe à partir duquel Fassin reconstruit cette généalogie 

de la dimension politique de la santé est celui des inégalités sociales 
envers la maladie. Il propose une anthropologie politique du corps soit 
« l’étude du passage d’un marquage sur les corps de l’ordre de la so-
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ciété à son inscription dans les corps, autrement dit l’histoire de 
l’incorporation de l’inégalité » (p. 44). Fassin défend la thèse voulant 
que dans les sociétés traditionnelles, les différences de statut et de ri-
chesse ne se traduisaient pas dans les corps, tous partageant pour 
l’essentiel les mêmes conditions d’existence, mais sur les corps, à tra-
vers les blessures, mutilations et autres traces. Les inégalités sociales 
y seraient essentiellement confinées à l’univers domestique et tout 
particulièrement aux rapports hommes-femmes historiquement éva-
cués par l’anthropologie classique. En se référant aux données épidé-
miologiques disponibles relatives aux rapports entre santé et classes 
sociales du XVIe au XIXe siècle, il montre que ce n’est qu’avec le déve-
loppement de l’industrialisation, de l’urbanisation et de la mondialisa-
tion que se seraient développées des disparités suffisantes pour inscri-
re différentiellement la maladie dans les corps et les espérances de vie. 
« Pour l’essentiel les grands écarts face à la santé semblent apparaître 
dans les villes » (p. 80) et le point culminant de ces inégalités sociales 
face à la maladie aurait été le milieu du XIXe siècle dans le contexte 
d’une dégradation des conditions de travail et de vie en général des 
classes ouvrières. Ce phénomène d’inscription de l’ordre social dans 
les corps subit donc une double transformation à la suite de 
l’industrialisation et de l’urbanisation. D’abord la différenciation des 
conditions et des modes de vie accroît les disparités socio-sanitaires 
en opérant une amélioration sélective de l’état de santé. Ensuite, 
l’intervention de l’État dans le champ de la santé publique entraîne 
une « pacification des corps » traduisant une inégalité sociale plus ci-
vilisée, moins sauvage que la violence faite aux corps des ouvriers du 
milieu du XIXe siècle, mais une inégalité tout aussi profondément ins-
crite dans les corps comme en témoignent les importants écarts 
d’espérance de vie. 

 
Le second axe est celui d’une anthropologie politique de la méde-

cine. La seconde partie du livre se consacre donc à la naissance et à 
l’évolution du champ médical et des relations qu’il développe avec 
l’État, bref à un historique de la transformation du savoir soigner en 
pouvoir de guérir. « Savoir soigner, c’est pouvoir guérir. C’est être en 
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mesure d’agir sur le cours de la vie des autres, d’alléger leur souffran-
ce, de repousser leur maladie, de les faire échapper à la mort – ou par-
fois de la leur donner » (p. 45). Ce pouvoir de guérir que possèdent 
tous les guérisseurs repose, selon Fassin, sur trois qualités fondamen-
tales : a) le pouvoir est d’abord personnel au sens où il est attaché à 
une personne plutôt qu’à une fonction ; les trois principales façons de 
l’acquérir sont par héritage, par révélation ou par apprentissage auprès 
de maîtres ; b) le pouvoir est ambigu, car il est à la fois pouvoir de 
guérison et pouvoir d’envoyer la mort ; c) il est enfin indivisible c’est-
à-dire qu’il s’exerce dans tous les registres de la vie sociale. 

 
Ainsi, la maladie étant indissociable des autres infortunes, l’ordre 

physique étant indissociable de l’ordre social, « toute anthropologie de 
la maladie, dans les sociétés traditionnelles, relève donc d’une anthro-
pologie politique » (p. 144). Toute anthropologie de la médecine doit 
donc être une entreprise à la fois théorique et herméneutique dont le 
but est l’analyse du sens des changements et des enjeux de pouvoir 
qui se cristallisent autour de la prise en charge de la maladie et du ma-
lade. 

 
Le troisième terrain sur lequel se construit cet espace politique de 

la santé est celui des politiques de santé publique ou du gouvernement 
de la survie, de la reproduction et de la protection de la population par 
un État qui s’empare progressivement des mesures de protection de la 
collectivité. Fassin montre de quelle façon « la gestion collective de la 
santé a fait l’objet d’une transformation historique qui l’a progressi-
vement constituée en domaine autonome à la croisée du politique et 
du médical » (p. 204). Il propose donc une généalogie de cette auto-
nomisation du champ de la gestion collective de la santé, processus 
qui fut rendu possible par la constitution du pouvoir politique en 
champ de pouvoir indépendant, mais aussi par le développement de 
nouveaux savoirs comme la statistique, la démographie et l’hygiène 
publique. Il appuie cette hypothèse sur un historique de la gestion des 
épidémies par les pouvoirs politiques, mais aussi en montrant que cet 
élargissement de l’espace politique de la santé va de pair avec 
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l’étalement du champ d’action qui dépasse la gestion des épidémies 
pour investir de multiples dimensions de la vie sanitaire. Dès le milieu 
du XXe siècle, la santé publique n’est plus l’affaire des seuls médecins 
hygiénistes et de quelques responsables politiques ; elle devient une 
activité civique, une valeur dominante des sociétés modernes qui 
prescrit et proscrit les pratiques et les comportements « sains ». La 
santé publique devient alors culture « c’est-à-dire comme un ensemble 
de normes, de valeurs et de savoirs qui concernent la gestion du 
corps » (p. 270). 

 
Le travail de Fassin a le mérite de rappeler à l’ordre une anthropo-

logie de la santé trop exclusivement culturaliste, préoccupée par les 
seules représentations de la maladie, par les rituels de soins et les iti-
néraires thérapeutiques. Il s’agit d’une contribution majeure à la repo-
litisation de la recherche dans ce champ. Toutefois, l’accent mis sur 
l’historique du développement, sur la généalogie de cet espace politi-
que de la santé l’éloigne d’un exercice de mise à jour des enjeux poli-
tiques contemporains. La richesse des données recueillies sur les trois 
terrains évoqués au début de l’ouvrage aurait certainement permis à 
l’auteur de fournir des exemples concrets de tels enjeux de pouvoir 
tels qu’ils s’expriment dans les rapports entre biomédecine et ethno-
médecine, médecins et tradipraticiens, secteurs de la santé et autres 
secteurs de l’économie, organismes internationaux de santé et popula-
tions locales ou dans les diverses pratiques de « résistance » à la bio-
médecine. Le recours à des illustrations découlant de ces terrains de-
meure d’ailleurs très limité. Tout en proposant une repolitisation de 
l’anthropologie, Fassin ne s’implique donc pas, ici, dans les débats 
portant sur ces enjeux politiques. Le ton de l’ouvrage se démarque 
ainsi radicalement des écrits de l’anthropologie médicale critique 
américaine, nettement plus engagée. L’ouvrage souffre ainsi du choix 
de l’auteur qui élude ce pan important de la littérature dans 
l’anthropologie médicale contemporaine. 

Raymond Massé  
Anthropologie et sociétés 21 (1), 1991 

_______________ 
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Didier FASSIN (sous la dir. de), Les figures urbaines de la santé 

publique, enquête sur des expériences locales, La Découverte (« Re-
cherches »), 1998, 237 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Que reste-t-il du domaine communal de la santé publique érigée au 

début du vingtième siècle ? Des seringues oubliées dans un terrain 
vague, une consultation pour toxicomanes, un centre d’écoute et de 
soins pour les exclus, un diagnostic sanitaire dans une « banlieue-
ghetto »... Tels sont les aspects que relate Les figures urbaines de la 
santé publique, enquête sur des expériences locales, ouvrage dirigé 
par D. Fassin et recueillant les collaborations d’observateurs, sociolo-
gues, politologues, géographes à Béziers, Brest, Marseille, Metz, 
Nancy, Rennes, Toulouse, Tours. Cet ouvrage reprend les conclusions 
d’un programme de recherche intitulé « Production locale de la santé 
publique » initié en 1995 par le Pir Villes CNRS et la DIV. 

 
Sans qu’une grille de lecture unique ait coordonné ces différents 

travaux, l’introduction de ce livre par D. Fassin permet d’en déceler 
l’originalité et la nouveauté. D. Fassin interroge en effet les configura-
tions professionnelles, politiques, sanitaires qui expliqueraient 
l’émergence de nouveaux services de santé publique dans les villes. 
Le concept de « configuration » (Elias) est préféré à celui de 
« champ » qui paraît trop rigide. En effet, si l’on s’attache à décrire la 
« production locale de la santé publique », la nouveauté réside moins 
dans l’émergence de nouveaux acteurs qu’en celle de leur arrange-
ment et interdépendance. La santé publique comporte une source de 
légitimé venant de la proximité, de l’immédiateté et de l’urgence. Elle 
intéresse donc fortement la problématique de la « politique de la vil-
le » dans sa volonté de qualifier les publics, d’insuffler responsabilité 
individuelle et participation collective. Cela conduit D. Fassin à 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 266 
 

l’hypothèse que la santé publique serait alors le « dernier langage du 
social » et, à ce titre, deviendrait un enjeu de société : celui de 
l’accord, possible ou non, autour « de la gestion politique des corps ». 
Cette proposition convoque à une inflexion d’un concept de 
M. Foucault : plutôt que de bio-pouvoir, on parlera de bio-légitimité. 
La nouvelle problématique de santé publique qui se dessinerait alors 
serait celle de la « reconnaissance sociale accordée à la gestion politi-
que des corps » conduisant à l’étude des accords qui se réalisent au-
tour de la santé dans la ville. 

 
Les expériences accumulées permettent d’illustrer ces propositions 

et hypothèses : à Tours, l’instrument sanitaire étudié par M. Lussault 
montre l’existence de plusieurs registres de spatialisation des problè-
mes de santé. L’espace-opérateur permet une traduction en problème 
sociétal des questions sanitaires. L’espace, agencé en dispositif, est un 
support de délégation pour mener une action collective. Mais quel ty-
pe d’action ? À Béziers, P. Valarié s’interroge sur la construction de 
normes partagées dans le soin territorial. Comment le mal-être pour-
rait être un référent politique ? Les tensions de légitimité montrent 
l’existence de modèles professionnels différents et leurs difficultés 
d’ajustement. À Rennes et Brest, la construction intellectuelle des po-
litiques doit tenir compte des nouvelles maladies contagieuses, de la 
nouvelle pauvreté, du rôle de l’OMS proposant de nouvelles normes de 
l’action municipale. Mais n’assiste t-on pas à une « municipalisation 
en trompe l’œil » ? À Nancy et Metz, l’interrogation porte sur les mo-
dalités d’émergence des équipements tels que les centres d’accueil et 
d’écoute, les dispositifs de soins. L’installation de ces équipements 
nécessite non seulement des « accords de jugements autour de la régu-
lation experte » opposant des logiques éthique et technique, et des lo-
giques d’équipements, mais elles posent surtout la question de leur 
pérennité. À Marseille, A. Lovell s’interroge sur les registres 
d’assainissement de la ville et de sa réputation qui mobilisent les ac-
teurs confrontés à l’installation d’échangeurs de seringues dans cer-
tains quartiers. N’y a-t-il pas là une territorialisation excessive des 
problèmes de santé publique ? Telle est également la question que se 
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pose l’équipe toulousaine lorsque les habitants d’une cité HLM refusent 
la sanitarisation de leur problème par les « professionnels » au nom du 
marquage et de la stigmatisation. 

 
L’ensemble de ces observations montre bien la pertinence de 

l’objet santé publique dans les questions sociales contemporaines. 
Mais s’il faut bien parler de « figures urbaines », ne faudrait-il pas 
retenir du second terme (la ville) l’importance, centrale aujourd’hui, 
des enjeux de la territorialisation, de la santé publique comme 
d’ailleurs d’autres domaines du social ? Là me semble le débat essen-
tiel que pose cet ouvrage. Sans doute aurait-il été nécessaire 
d’envisager une définition homogène de ce concept, de définir les 
conditions socio-historiques de l’émergence des acteurs qui portent ce 
mouvement de territorialisation, la construction des « configura-
tions ». Dans ce cadre, peut-on vraiment sacrifier à la recherche des 
« référentiels », le stock et les outils de connaissance dont disposent 
les acteurs sanitaires locaux à travers notamment des enquêtes et sta-
tistiques ? L’étude des processus de connaissance n’aurait-elle pas 
utilement éclairé celle des dispositifs d’action ? 

 
Ces récits des expériences locales de santé publique sont donc ri-

ches d’enseignements. Évocateurs de « figures urbaines » qui ne se 
limitent finalement pas à la gestion politique et municipale de la santé, 
ils incitent à reconsidérer les traditions sanitaires locales au regard 
d’une sociologie de la connaissance et de l’action. 

 
Yanhel Fijalkow 

Sciences sociales et santé XVII, 1999 
_______________ 
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Didier FASSIN, et Yannick JAFFRÉ (sous la dir. de), Sociétés, dé-

veloppement et santé, Paris, Ellipses/AUPELF, 1990, 287 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage se présente d’abord comme un manuel de sciences so-

ciales à l’usage de tous ceux, techniciens du développement ou de la 
santé, qui travaillent dans les pays du Tiers-Monde. Il tente de leur 
montrer en quoi ces disciplines peuvent leur être utiles tout au long de 
leur pratique. 

 
La première partie, intitulée Éléments de réflexion, regroupe des 

considérations épistémologiques et méthodologiques. É. Fassin, après 
avoir retracé l’histoire de la constitution des sciences sociales, affirme 
que « c’est le travail critique qui différencie le savoir scientifique à la 
fois du sens commun et du discours idéologique : la permanente remi-
se en cause par soi et par d’autres, non seulement des résultats, mais 
aussi et surtout des concepts plus ou moins implicites qui servent à les 
produire, apparaît aussi comme la condition de [leur] scientificité » 
(p. 11). Les trois contributions suivantes s’attachent à illustrer ce prin-
cipe en analysant des exemples de décalage entre les représentations 
des intervenants et celles des populations concernées : dans les do-
maines du développement (J.-P. Olivier de Sardan), de la maladie et 
de la médecine (D. Fassin), de l’éducation et de la santé (Y. Jaffré). 

 
La deuxième partie regroupe des Questions de méthode. D. Fassin 

caractérise la démarche de la recherche en sciences humaines par une 
double opération : la manière dont elle place le sujet connaissant et 
celle dont elle construit son objet scientifique. Il décrit ensuite les 
techniques de l’analyse qualitative : l’entretien et l’observation ainsi 
que leur confrontation. Il montre comment construire puis valider les 
variables et les questions au moyen desquelles on analysera les don-
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nées recueillies. Sur l’exemple de la maladie, Y. Jaffré propose un 
mode d’écoute permettant de mieux comprendre l’Autre. 

 
La troisième partie, Pratiques de recherche, présente des études de 

cas sous une forme très didactique : l’exposé des résultats y est tou-
jours soumis à celui de la problématique, des conditions d’enquête, de 
la méthode et des techniques employées. C. Raynaut analyse la dyna-
mique des inégalités économiques en milieux rural et urbain haoussa 
(à Maradi, Niger) et il montre que celles-ci ne prennent leur sens que 
dans un rapport avec d’autres variables telles que les formes de solida-
rités sociales. J. Bouju met en relation pratiques économiques et struc-
tures sociales chez les Dogon du Burkina Faso. Après avoir rappelé 
que les limites et les attributs des classes d’âge varient avec chaque 
société, A.-C. Defossez étudie le travail des enfants à Quito (Équa-
teur). À travers la description d’un rite de fécondité, O. Journet analy-
se les obligations de procréation auxquelles se soumettent les femmes 
diola du Sénégal et de Guinée-Bissau. À partir de l’enregistrement 
d’une consultation chez un devin de Fa (Sud-Bénin), E.K. Tall montre 
que l’interprétation du malheur s’appuie « sur un modèle explicatif 
qui est une mise en forme symbolique, religieuse et sociale de 
l’univers » (p. 199). L’analyse d’une histoire de maladie au Congo 
permet à J. Tonda de mettre en perspective les institutions thérapeuti-
ques légales (biomédecine) et les recours illégaux, mais seuls porteurs 
de sens, que sont les Églises et les nganga. M. Viveros étudie la rela-
tion entre médecins et malades dans un village colombien. M.-
E. Gruenais montre, à travers l’analyse détaillée d’un cas de maladie à 
Brazzaville, les risques sociaux encourus par les familles lors du choix 
de telle ou telle thérapie, la biomédecine ne s’opposant nullement aux 
recours « traditionnels » mais participant intégralement du système de 
guérison. Les trois derniers chapitres, regroupés sous l’intitulé Ren-
contres, illustrent l’usage que la santé publique, la nutrition ou 
l’hygiène peuvent faire des sciences sociales. D. Bonnet se livre à une 
étude anthropologique de la notion de paludisme au Burkina Faso, 
A. Hubert à une ethnologie de l’alimentation chez les Yao de Thaïlan-
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de et A. Poloni à une sociologie des pratiques de propreté dans les 
secteurs périphériques de Ouagadougou. 

 
L’ouvrage est agréablement didactique ; il atteindra certainement 

le but que lui fixent les présentateurs : permettre aux populations 
« d’être mieux écoutées et mieux entendues, non seulement par ceux, 
développeurs ou soignants, qui interviennent auprès d’elles, mais aus-
si par ceux, anthropologues, ethnologues et sociologues, qui parlent à 
leur place et en leur nom » (p. 13). 

 
Michèle Dacher 

Cahiers d’études africaines 115-116, 1989 
_______________ 

 
 
Jeanne FAVRET-SAADA, Les mots, la mort, les sorts. La sorcelle-

rie dans le Bocage, Paris, Gallimard (« Bibliothèque des Sciences 
humaines »), 1977, 332 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce livre surprendra sans doute les habitués de l’ethnographie reli-

gieuse classique. Même les tenants les plus fervents de l’observation 
dite participante ne vont guère au-delà d’une certaine conformité toute 
extérieure aux dires et aux agirs de la communauté qu’ils observent. 
S’il est en effet permis et même recommandé à l’ethnographie de par-
tager les travaux et les jours de « sa » société, on n’a jamais pensé, 
jusqu’ici du moins, que son discours d’ethnographe puisse être autre 
chose qu’une description « objective » des faits. Or Jeanne Favret-
Saada nous invite précisément à la suivre dans une aventure toute per-
sonnelle, et donc essentiellement subjective, dont le terme est une sé-
rieuse mise en question du discours scientifique et tout particulière-
ment du discours anthropologique tel qu’il est habituellement pratiqué 
sur les croyances et les pratiques magiques et religieuses. 
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La question est posée d’emblée dès le premier chapitre. De quel 

droit le discours de l’ethnographe, de celui qui traite principalement 
des phénomènes méta-empiriques, s’autorise-t-il à se distinguer du 
discours de l’« indigène » comme le vrai du faux, comme la science 
de la croyance ? Pourquoi la magie ne serait-elle, comme l’a pensé 
Frazer, qu’une science contrefaite et une technique avortée ? Pourquoi 
les croyances et les pratiques populaires ne seraient-elles, comme l’a 
cru van Gennep, qu’une application erronée de la loi de causalité ? La 
foi en la puissance de la parole relèverait-elle uniquement de 
l’anachronisme paysan et d’un mysticisme pathologique ? 

 
Car, au fond, c’est de cela même qu’il s’agit : d’une parole qui 

peut ce qu’elle dit, qui manipule plutôt qu’elle n’exprime, d’« une pa-
role qui est pouvoir et non savoir ou information » (p. 21). Le discours 
magique, comme tout discours religieux d’ailleurs, est un discours 
dont toute la fonction référentielle se noie, pour ainsi dire, dans la 
fonction conative. C’est un discours qui ne fait de sens qu’en autant 
qu’il agit. 

 
On comprend dès lors qu’un simple observateur, fût-il participant, 

ne puisse avoir accès à ce discours. Aussi longtemps que l’on reste 
spectateur, que l’on refuse de s’engager dans la partie avec tous les 
risques que cela comporte, on ne peut guère espérer pénétrer le secret 
de la parole qui n’existe que pour accomplir et non pour signifier. 
« Pour avoir accès à ce discours, il faut se mettre en position de le 
soutenir soi-même… Si l’on veut entendre un devin, il n’y a donc pas 
d’autre solution que de devenir son client » (p. 37). Et ici, il n’y a pas 
de place pour l’imposture. Il ne suffit pas de se déclarer du bout des 
lèvres client d’un devin, victime d’un ensorceleur ou adepte d’une 
secte pour avoir accès au discours magique ou religieux. Il faut avoir 
été entraîné dans le courant de la parole efficiente, avoir été saisi par 
une parole qui nécessairement n’est pas sa parole à soi, mais celle de 
l’autre, de celui qui est déjà « pris ». 
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C’est ainsi que l’auteur a été prise, à son corps défendant, mais im-
périeusement, par le Bocage magique. Et c’est en vertu même de cette 
soumission au pouvoir de la parole bocagère qu’elle a pu s’introduire 
dans ce monde de la sorcellerie et, en quelque sorte, nous y ouvrir 
l’accès. 

 
Nous touchons ici la charnière critique du discours anthropologi-

que sur la magie et même sur la religion dans son ensemble. Car il 
faut se rappeler, avec Jakobson, que la parole essentiellement conative 
ne peut être soumise au test de vérité. Un vœu, un souhait, un impéra-
tif n’est ni vrai ni faux ; il est bon ou mauvais, stérile ou efficace. Le 
discours magique ou religieux ne se mesure donc pas à l’aune de la 
vérité, mais bien à celle de la valeur. Or, dans un livre comme celui-
ci, ce que tente l’ethnographe, c’est précisément de transformer un 
discours conatif en discours référentiel ; c’est non plus de soumettre 
son lecteur à la puissance de la parole mais de l’instruire de sa signifi-
cation. Le discours-pouvoir se convertit en discours-savoir. Et la me-
sure de sa validité passe de l’ordre des valeurs à celui des significa-
tions. En un mot, le symbole devient signe. 

 
Mais à quel prix ? L’auteur avoue qu’il y a une disjonction radicale 

entre sa visée d’auteur et celle de ses interlocuteurs et que, si c’est une 
chose d’avoir accès au discours de la sorcellerie, c’en est une autre 
que d’en vouloir faire la théorie (p. 37). Sur ce point, le chapitre XII, le 
seul consacré à la théorie, ne m’apparaît pas très réussi. Peut-être faut-
il attendre de pouvoir le lire dans une perspective plus large, à dégager 
sans doute par les déterminants structuraux, historiques et socio-
économiques qui doivent faire l’objet d’un second volume. Quoi qu’il 
en soit, cet aveu d’impuissance n’est pas sans fondement et s’applique 
à l’ethnographie toute entière. La description la plus rigoureuse, basée 
sur l’observation la plus minutieuse, ne pourra jamais faire revivre le 
réel dans toute sa plénitude. Le signe restera toujours en deçà du sym-
bole. 
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C’est là le principal mérite de ce livre. De nous rappeler, d’une 
manière éloquente, la distance nécessaire entre le récit de 
l’ethnographe et le résultat de son observation. De nous rappeler aussi 
que l’objectivité la plus stricte passe obligatoirement par la subjectivi-
té la plus intrépide et que, par conséquent, sur le terrain, la docilité de 
l’enquêteur et son audace l’emportent sur toutes les trousses préfabri-
quées dans le calme d’un bureau à l’abri de tous les risques. La validi-
té du signe est corrélative à l’emprise du symbole. 

 
Pierre Crépeau 

Anthropologie et sociétés 2 (2), 1978 
_______________ 

 
 
Michèle FIÉLOUX, Histoire de vie et anthropologie de l’infortune. 

Paroles d’un Lobi désarmé, Paris, Khartala, 1993. 
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Parmi les sources qui sont à la base de la recherche anthropologi-

que, l’histoire de vie occupe une place particulière, en ce qu’elle ré-
pond à des contraintes (techniques et éthiques) spécifiques. Sans doute 
irremplaçable pour accéder à l’intimité des pratiques et des visions du 
monde des informateurs, son utilité, mais aussi ses risques pour la ré-
flexion en anthropologie de l’infortune se donnent à voir avec une 
particulière netteté dans Biwanté : l’ouvrage de M. Fiéloux consacré 
au récit autobiographique d’un migrant d’Afrique de l’ouest. 

 
Biwanté Kambou est un Lobi du Burkina Faso, un jeune migrant 

comme tant d’autres, ou presque. Il est parti tenter sa chance en basse 
Côte-d’Ivoire. Au début des années 1980, bien avant la venue de kpé-
ré ki : maigrir-mourir ou le sida, Michèle Fiéloux lui tend un micro. Il 
s’en empare avec jouissance. Il n’a que 33 ans et parle, parle et parle-
rait encore, lui que d’aucuns auraient pu qualifier de Lobi désarmé. Il 
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raconte sa vie et les maux de son existence. Celle-ci va et vient au gré 
de l’harmattan qui chaque année assèche un peu plus le marigot des 
lendemains espérés. Fils d’un chef de canton nommé par 
l’administration coloniale, Biwanté a notamment tenté de s’insérer 
dans des projets de développement villageois qui ont vite tourné court. 
Ils font écho à ses premiers déboires scolaires. Biwanté n’est guère 
plus chanceux en amour en dépit de ses multiples conquêtes fémini-
nes. En souvenir de ses malheurs, il prendra le surnom de Kurkoé : 
« celui qui souffre ». 

 
Pour mettre fin à cette succession d’infortunes, il quitte le Burkina 

et part s’installer à Abidjan. La crise le rejoint aussitôt. La métropole 
ivoirienne a vite fait de tarir les ressources des broussards du Burkina. 
Pauvreté, maladies et malheurs rivalisent d’assauts. Biwanté et les 
siens souffrent. « Un ouvrier tel que moi, qui vient d’être embauché, 
qui a une femme et des enfants, ne peut pas arriver à vaincre la vie. Je 
lutte, mais je ne gagne pas assez, mon travail est fatiguant, je tombe 
souvent malade. Je ne suis jamais en paix. Je ne suis jamais heureux, 
quoi ! » (p. 193). Le récit se mue, par à-coups, en un douloureux 
« j’accuse » à la lobi. […] Accablé par le destin, séducteur déshérité, 
sollicité enfin pour cette autobiographie, Biwanté fouille dans sa mé-
moire, exhume des bribes de liens causaux plausibles et se perd en 
conjectures. De consultations de devins en formulations d’hypothèses 
touffues, il en arrive à dérouler le fil blanc de l’histoire coloniale. 
« Pour les Lobi – explique-t-il – leurs premiers malheurs ont com-
mencé avec la venue des Français dans leur pays » (p. 151). Son père 
fut appelé à remplir les fonctions de chef de canton. Accusé « d’être 
un traître parce qu’il suivait les Blancs » (p. 55-56), on s’en serait pris 
à sa progéniture. « Mon père apprit par un devin qu’un habitant de 
Doudou m’avait fait boire du poison. [...] Je ne ressentais aucune dou-
leur d’estomac. Ma maladie s’est déclarée une dizaine d’années plus 
tard. Pour mon père, cet empoisonnement s’expliquait par l’hostilité 
que les gens de ce village lui vouaient depuis qu’il avait été nommé » 
(ibid.). 
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Au pays des anciens vengeurs de sang que sont les Lobi, 
l’infortune du migrant désarmé retrouve un sens guerrier. Elle s’inscrit 
dans la longue durée de la généalogie des conflits claniques et ethni-
ques. La violence des mots de Biwanté est fonction de ce contexte 
d’ensemble tout en correspondant aussi à celle du désenchanté qui 
estime n’avoir « rien à cacher ». [...] Mais le passage à l’écrit implique 
le découpage du récit (qui ne saurait par ailleurs avoir été enregistré 
en continu). M. Fiéloux a conçu celui de Biwanté à partir de « deux 
moments de rupture, l’initiation d’une part et l’émigration à Abidjan » 
(p. 25). Reste à savoir s’il s’agit de moments de rupture re-construits 
par l’ethnologue ou vécus en tant que tels par le narrateur ? […] 

 
Au cours d’un « dialogue intérieur, presque ininterrompu, entre la 

confidente-biographe » et « le narrateur lointain », M. Fiéloux (p. 27) 
témoigne de la difficulté à trouver et à renouer « le fil du dialogue, le 
sens de l’histoire, osant alors opérer des coupes dans le texte original 
ou associer des événements, des lieux, des façons d’être qui ne sem-
blaient pas pouvoir l’être au premier abord ». Dans ces conditions, 
plusieurs questions se posent.. Comment, quand et où opère-t-on des 
coupes, de quelle façon est-il possible d’associer des événements, des 
lieux ? Quelle est finalement la nature de l’alchimie du « dialogue in-
térieur » évoqué ? De quelle façon arrive-t-on à un écrit linéaire à la 
première personne où rédacteur et narrateur ne semblent faire qu’un.  

 
D’un point de vue clinique, ce type d’exposé a tendance à gommer 

l’association personnelle des événements de vie qui forment la trame 
singulière d’une existence [...]. Dans le cadre d’une anthropologie de 
l’infortune, le recueil des itinéraires thérapeutiques implique cette col-
lecte englobante et structurante des événements de vie qui en consti-
tuent le canevas général. À titre d’exemple, prenons ce récit intitulé 
« Le jeune berger » (pp. 39-44). Biwanté y témoigne avec son habi-
tuelle liberté de ton, des avatars de ses premières expériences 
sexuées : de la petite bergère virile à « la vache qui ne produisait 
plus »... Y succède, on ne sait trop en fonction de quelle association 
d’idées (de Biwanté ou de M. Fiéloux ?), un épisode relatant la mala-
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die du charbon contractée en ces mêmes années de jeunesse. Dans le 
registre étiologique lobi, cette maladie correspond bien souvent à un 
décochage de flèches des petits génies de la brousse sur des bœufs, 
voire directement sur des hommes afin de punir ceux qui ne respectent 
pas les interdits au sein de leur « espace-brousse ». L’activité sexuelle, 
même en phase embryonnaire, y est proscrite. Biwanté en aurait-il pris 
conscience à l’occasion de cet épisode pathologique ? 

 
La maladie-sanction a valeur de rappel à l’ordre social, donc mo-

ral. Le récit autobiographique en témoigne à son insu, de par notam-
ment ces associations d’événements de vie qui déconcertent, à premiè-
re vue, la logique du rédacteur. Inutile pourtant d’en souligner la va-
leur heuristique. [...] L’exercice demandé au narrateur ne sollicite pas 
sa seule mémoire. Il génère une position analytique qu’il importe de 
gérer avec soin. La reprise des énoncés dans le cadre d’un écrit n’est 
guère plus aisée ; elle seule cependant autorise la compréhension de 
l’histoire de vie. Reste à s’interroger sur la nature possible de cette 
compréhension. Entre la prise en compte du témoignage singulier 
pour donner à voir une société autre et la saisie ethnopsychologique 
d’un cheminement de vie, la distance est grande. Dans le premier cas, 
le récit a valeur d’exemple représentatif. Dans le second, ce caractère 
de représentativité importe peu. Le récit de vie de Biwanté brouille 
ces repères. Il donne à lire l’existence d’un antihéros qui joue cons-
tamment avec la transgression des interdits. Le jeu est d’autant plus 
subtil que Biwanté prend souvent soin d’exposer la règle avant de 
passer outre. Cette tournure d’esprit critique est d’ailleurs le propre de 
maints informateurs privilégiés. Aux début des années 1970, Biwanté 
fut l’assistant-interprète de plusieurs ethnologues, dont M. Fiéloux. 
De ce fait, il connaît bien les rouages de l’investigation ethnographi-
que. Il sait comment dire et légitimer le normatif. [...] 

 
Il s’agit bien d’une autobiographie. C’est aussi une œuvre de com-

position. L’enregistrement de sa parole l’autorise tacitement à replacer 
les pièces sur l’échiquier en réglant quelques vieux litiges. Il n’est 
plus vraiment désarmé et pourrait même faire figure d’antihéros fina-
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lement gagnant, à ses yeux tout au moins, puisqu’un livre lui est 
consacré... On connaît la violence de son « rien à cacher ». Mais faut-
il en arriver au « tout à rapporter » et à publier ? La vie de Biwanté ne 
prenant sens qu’insérée dans un contexte social et familial plus large, 
le « rédacteur absent » n’est-il pas aussi tributaire de cette gestion 
éthique de la parole que sème à tous vents son informateur assigné au 
rôle de narrateur, sans pour autant avoir pleinement droit au titre 
d’auteur ? 

 
Jusqu’où peut-on aller dans le dévoilement des us et coutumes, 

hauts faits, esprits protecteurs, interdits claniques, histoires d’alcôve et 
« trahisons coloniales » d’une famille ? La gestion des risques propre 
au genre autobiographique est-elle assurée dès lors que le rédacteur 
convient avec le seul narrateur, en 1983, « des passages trop indiscrets 
concernant ses proches qu’il faudrait supprimer dans le texte défini-
tif » (p. 9). [...] Resterait à s’interroger sur ce concept de responsabili-
té dans le contexte lobi, en dehors de l’impact de la pratique ethno-
graphique et autobiographique. Réflexion d’autant plus stimulante 
qu’elle traverse l’ensemble de l’histoire de Biwanté. La remarque fi-
nale de M. Fiéloux fait écho à son propos introductif où elle note que 
« l’interprétation des principaux événements » de la vie de son ancien 
interprète « montre presque toujours son père comme l’un des princi-
paux responsables. Biwanté devient, eu égard aux devins consultés 
par son père ou par lui-même, une sorte de double du père [...] ». Au-
trement dit, la maladie-sanction frappe ici et là, au sein de la parentèle 
proche, alors que l’auteur de l’infraction jouirait d’une certaine impu-
nité.  

 
Accident et maladie mobilisent une étiologie différentielle du mal-

heur. On peut être responsable sans être coupable. [...] Il revient au 
devin de désigner cette dissociation déculpabilisante pour le fauteur 
de troubles. Ce dernier est alors considéré comme une infortunée vic-
time d’un imbroglio familial, caractérisé par une succession de règles 
transgressées, le plus souvent de manière passive, moyennant les re-
lais de l’oubli et de la négligence. L’autobiographie de Biwanté four-
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mille d’exemples édifiants d’étiologie du malheur, illustrations de cet-
te pluralité causale, objet de maintes analyses en anthropologie de la 
maladie et ethnopsychiatrie […]. La scène lobi ne prend sens 
qu’insérée dans un ensemble de représentations de la personne où le 
« double » (tuh) jouit d’une autonomie remarquable. Biwanté 
l’avoue : « Mon tuh me précède auprès de la femme que je rencontre 
la nuit. Nos tuh s’accordent avant nous » (p. 221). L’union des « dou-
bles » est censée obéir aux règles élémentaires de la parenté puisque la 
réalité onirique transcende et augure des agissements en état de veille.  

 
Cette conclusion d’évidence pour Biwanté n’est pas sans consé-

quences appliquées dans le paysage épidémiologique d’aujourd’hui en 
pays lobi. Dans les conceptions lobi en matière d’infortune sexuelle 
transmissible, spécialement dans le cas du sida, l’existence de ce 
« double » insolite est constamment évoquée. Éblouissant de liberté et 
amateur de jouissance, il prend toutefois facilement peur en fonction 
de sa charge d’amertume. L’homme courageux, au « double » bien 
amer, est crédité d’une grande résistance face aux maladies « qui col-
lent » même lorsqu’elles sont censées venir du pays des Blancs, com-
me le sida dont on dit qu’il fait « mourir très sérieusement » (c’est-à-
dire les jeunes à la façon des vieux). En première ligne se trouve donc 
le « double ». S’il prend peur et s’enfuit, il fragilise l’enveloppe cor-
porelle qui l’abritait et laisse le corps perméable au mal. Tout com-
mence alors par le « double » y compris l’apprentissage de gestes dé-
routants (tel que l’usage du condom). Le rendre sensible aux messages 
sanitaires ne sera pas aisé, mais la reconnaissance de sa présence 
constitue un préliminaire obligé. 

 
Le récit des frasques de Biwanté, l’infortuné séducteur désarmant, 

nous introduit à sa mobilité. Les maux du transgresseur alimentent 
paradoxalement la réflexion sur une « ethno-prévention » à promou-
voir en temps de pandémie. Une anthropologie clinique de l’infortune 
sexuellement transmissible peut puiser dans l’histoire de vie de Bi-
wanté, alors exemplaire dans son jeu constant avec la norme. Elle 
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donne un sens inattendu à ses paroles dont l’agencement, plus qu’une 
arme, traduit sans doute une armure. 

 
Michèle Cros 

Santé, Culture, Health X (1-2), 1993-1994 (extraits) 
_______________ 

 
 
Éric GALAM (sous la dir. de), Infiniment médecins : les généra-

listes entre la science et l’humain, Autrement (« Mutations » 161), 
1996. 
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« Entre la maladie et l’homme, entre l’art et la technique, entre 

l’hôpital et la cité, il y a le médecin de « ville », de « quartier », de 
« famille ». Fantassin modeste au regard des aristocrates hyperspécia-
listes, on le juge parfois quelque peu dépassé, légèrement incompé-
tent. On l’accuse de pousser à la consommation, de « creuser le trou 
de la sécu ». Un fossile peu utile et très coûteux ? 

 
Pourtant, face à des pratiques médicales sans visage et sans voix, 

toujours plus performantes, plus acérées, plus blessantes à force d’être 
pointues, il préfigure ce que pourrait devenir une médecine qui place-
rait l’individu avant les moyens. Car la spécialité du « généraliste » 
c’est précisément le « particulier ». Lors de la rencontre toujours sin-
gulière avec le patient, il s’échange bien sûr des médicaments, mais 
aussi des gestes, des mots, des angoisses, des attentes, des silences. 

 
Confronté au corps désirable et périssable, à la souffrance et à la 

mort, le généraliste est aussi celui qui doit se salir les mains et l’âme. 
Il soigne, il écoute, il accompagne. En ce sens il est vraiment méde-
cin... « infiniment médecin ». 
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Dans ce très intéressant numéro spécial d’Autrement, des représen-
tants de différentes disciplines se penchent sur les problèmes actuels 
de la médecine générale, et apportent chacun un éclairage différent 
afin de réaliser un portrait assez complet et bien montrer la complexité 
des relations engagées et des enjeux. L’éclairage anthropologique 
donné par David Le Breton sur « le médecin, l’organe malade et 
l’homme souffrant » montre que « dans la pratique médicale, le savoir 
est valorisé par la faculté, le savoir-faire par la clinique, et le savoir-
être par le malade ». Une analyse plus quantitative et économique est 
présentée par Simone Sandier du CREDES, qui restitue la place du mé-
decin généraliste dans le secteur sanitaire, son rôle de producteur de 
soins, de prescripteur et d’orienteur vers d’autres professionnels, et 
ses responsabilités. Une importante partie de l’ouvrage est constitué 
de témoignages et donne un aspect « vécu » qui enrichit l’ensemble, 
notamment avec les textes sur « le remède-médecin », sur la pratique 
en milieu rural (« Histoires de campagne »), ou en ville (« Confes-
sions d’un médecin de ville »), et sur les problèmes de formation et la 
discordance entre ce que le médecin a appris à la faculté : « savoir re-
connaître et traiter des maladies graves et compliquées qu’il ne ren-
contrera jamais », et ce qu’il est amené à faire : écouter, gérer, 
conseiller... L’écrivain Hervé Hamon (Nos Médecins, Seuil, 1994) se 
demande « de quoi ont-ils peur ? » et analyse « les frayeurs déclarées 
et secrètes des praticiens qui par définition sont des hommes et des 
femmes taisant leur crainte ou leur angoisse ». D’autres textes jettent 
un regard historique sur la profession, rappellent le développement 
important des spécialités à l’hôpital puis en ville et à l’université après 
la deuxième guerre mondiale, et abordent le thème de l’identité du 
médecin généraliste qui a été progressivement dépossédé de plusieurs 
de ses champs d’action. Identité valorisée à nouveau à partir des an-
nées 70 avec la mise en place des modalités de formation continue, et 
les premiers enseignements universitaires de Médecine Générale. En-
fin, sont abordés les problèmes de l’information du médecin (cible 
privilégiée des pouvoirs publics, des structures d’assurance maladie, 
des institutions, des industriels et des commerçants), du pouvoir mé-
dical (avec les pressions économiques, administratives et le problème 
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des données médicales circulant désormais sur les autoroutes de 
l’information), des « tribunaux de la médecine » (avec la notion 
d’erreur médicale), des principes de la déontologie (se fondant sur le 
respect de la dignité de la personne et l’autonomie des malades com-
me celle des médecins), et de l’éthique. 

 
En bref, un ouvrage très éloigné de la vision schématique parfois 

donnée par les sciences sociales au terme « médecin », montrant bien 
qu’il n’y a pas « un » médecin, mais « des » médecins qui, de par leur 
situation face aux patients, aux autres professionnels, aux caisses de 
financement, aux laboratoires, et à leurs propres frayeurs, jouent un 
rôle complexe et diversifié au sein de la société. 

 
Bernard Faliu 

Amades 
_______________ 

 
 
 
Jean-Marie GIBBAL, Tambours d’eau. Journal et enquête sur un 

culte de possession au Mali occidental, préface de Marc AUGÉ, Paris, 
Le Sycomore, 1982, 354 p. 

 
 
 

Retour à la table des matières

 
« Je suis venu si loin dans le Nord pour retrouver les Jinè-Don 

dans leur pureté et je rencontre des Soninké qui chantent en bambara, 
des Peul qui sont membres de groupes étrangers à leur ethnie et une 
transe sauvage qui n’est pas arrêtée sur-le-champ. Voilà sept ans que 
je fréquente ce culte et je le vois prendre sans cesse de nouvelles figu-
res. » Ces quelques lignes donnent le ton du livre, analyse des faits et 
méandres de la piste, piste africaine où la voiture s’embourbe, piste de 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 282 
 

l’enquête qui se dérobe au chercheur, actualité de l’Afrique de 
l’Ouest. 

 
Depuis longtemps J.-M. Gibbal s’efforce d’appréhender les trans-

formations de la société malienne en milieu urbain. Cherchant à repé-
rer dans les quartiers non homogènes de Bamako un ensemble res-
treint d’individus constitués en groupe, il découvre une confrérie de 
possédés, les Jinè-Don, dont le culte ritualisé au rythme des tambours 
d’eau s’accommode plus ou moins de l’islam ambiant. Au cours de 
plusieurs séjours il enquête en divers lieux, le culte s’étendant à 
d’autres villes, notamment Abidjan, dans les milieux d’émigrés ma-
liens. Son livre restitue la spécificité des Jinè-Don dans le contexte de 
crise économique du Mali actuel. 

 
Dès les premières pages un lecteur non africaniste mais habitué des 

faubourgs retrouve l’écho d’un univers familier. Les bas-fonds des 
villes se ressemblent. La prêtresse Bobo Awa est accroupie sur un ta-
bouret dans l’arrière-cour de son bar qui débouche sur un bordel à ciel 
ouvert. Les membres du cuite, ivrognes en haillons, ne se soucient 
plus de l’intégralité des mythes, de l’ensemble des généalogies, ni 
même des lieux de culte dispersés dans l’Ouest. « La ville, l’alcool, 
l’oubli. » Souleymane, chef de culte prestigieux, contrôle les billets à 
l’entrée d’un cinéma. Certains de ses consultants sont manœuvres aux 
chemins de fer ou lycéens ratés. Un orchestre, au dernier séjour, avait 
même une « sono ». Et pourtant, la réalité culturelle et thérapeutique 
des Jinè-Don est saisie, explorée, dans ses variations, ses adaptations 
urbaines, sa dégénérescence peut-être, telle qu’elle perdure dans les 
mentalités des adeptes, prolétariennes de préférence, toutes ethnies 
mêlées. 

 
Car on n’entre pas dans la confrérie par plaisir, mais poussé par le 

drame et la nécessité. C’est pourquoi les nantis, méprisants, s’y com-
mettent rarement, et seulement quand la médecine occidentale et la 
science des marabouts ont également échoué. Le signe par lequel les 
génies choisissent les adeptes est la maladie-paralysie ou égarement, 
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troubles divers qui tous renvoient à des situations conflictuelles, indi-
viduelles ou sociales, lot fréquent de ceux, femmes stériles, homo-
sexuels, chômeurs, dont le statut est inférieur. Il s’agit donc d’un culte 
à dominante féminine et à recrutement populaire, inscrit dans le tissu 
magico-religieux qui l’englobe, et qui apparaît, conformément à 
l’hypothèse reprise de Bastide et de Métraux, comme un moyen 
d’expression, une réponse de groupes opprimés. Après une première 
phase proprement thérapeutique, à base de lavages rituels et 
d’administration de plantes, a lieu une cérémonie initiatique, sorte de 
mariage mystique entre le patient et son génie qui, une fois identifié, 
descend sur lui. L’initié, en état de transe possessive, va se mettre à 
danser en mimant les gestes de son génie (lequel est forgeron, chas-
seur, etc.) sur une musique à lui destinée. L’initiation suprême, lors de 
la cérémonie de remise des amulettes, à laquelle tous n’accèdent pas, 
permet au génie de parler par la bouche de l’initié. Celui-ci, transmet-
tant les messages du génie, devient alors devin par la possession, à 
l’instar des chefs de culte. Au cours de ces fêtes publiques (coûteuses 
à cause des nombreuses bêtes sacrifiées), plusieurs possessions ont 
lieu qui, douces ou paroxystiques, sont toutes ritualisées, la transe 
sauvage n’étant pas tolérée. 

 
J.-M. Gibbal subit la fascination de ce phénomène qu’il ne parvient 

pas à élucider parce qu’il faudrait le vivre pour comprendre. De là sa 
déception de ne pas être parvenu plus au fond, jusqu’à atteindre « la 
substantialité de la transe ». Enseigné par les maîtres, entré dans la 
connaissance, il est resté en deçà avec le sentiment de ravir des se-
crets. C’est pourquoi l’ouvrage est traversé d’autocritiques, de ré-
flexions épistémologiques sur les méthodes d’enquête et la difficulté 
de restituer la matière magico-religieuse. Il craint de trahir les infor-
mations livrées, sur lesquelles l’auteur « cloue son nom ». Il craint de 
s’impliquer trop, au risque de basculer dans l’identification. Le di-
lemme de l’immergé qui ne peut plus retransmettre qu’au travers de 
lui-même est plus aigu lorsqu’il s’agit de cultes de possession : 
l’initiation sincère étant exclue, elle ne peut se faire qu’au rabais pour 
celui qui veut se situer à la fois dehors et dedans. C’est pourquoi Gib-
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bal rend compte scrupuleusement de l’état et du contenu de ses rela-
tions avec les Jinè-Don, de la distance obligée mais pas toujours maî-
trisée, de la juste place à trouver. Le lecteur sent qu’il redoute (ou dé-
sire ?) une perte non contrôlée de son identité, comme il le dit lui-
même à la fin de la première partie. Il ne triche pas avec ce qu’il res-
sent et reste vigilant. Possédé de l’Afrique, il voudrait rendre sa cha-
leur et sa lumière, sa poésie. Craignant de la désincarner dans l’étude, 
et tout autant de mêler ses affects à l’analyse des faits, il prend le parti 
de livrer en exergue, tout à la fois, la natte à l’heure du thé, la chevret-
te égorgée, ses émotions d’homme et d’esthète, et la quête harassante 
d’un secret introuvable. 

 
Si quelque puriste était irrité par « les crépuscules tragiques quand 

la lumière meurt à vue d’œil », je lui conseillerais de ne lire le « Jour-
nal d’enquête » qu’à la fin du volume. Initié, le lecteur comprend 
mieux les personnalités, les descriptions cérémonielles ou les prises en 
charge thérapeutiques tandis que le chercheur se débat dans des entre-
tiens difficiles. Il n’est plus ce touriste gêné promené sur la piste, il se 
laisse immerger dans ce Mali palpable aux frontières « poreuses », il 
prend conscience alors que toute l’analyse des Jinè-Don est contenue, 
évoquée, suggérée dans le Journal. L’ensemble de l’ouvrage est un 
travail d’écrivain, riche en trouvailles, loin du raidissement intellec-
tuel qui chasse toute compréhension non cérébrale. 

 
Certains points de l’analyse me paraissent importants à souligner 

dans la perspective de l’ethnologie urbaine. Les cérémonies publiques, 
qui offrent contre l’anonymat urbain l’occasion de participer à une 
communauté fusionnelle, ne constituent pas, pour être plus voyantes, 
l’essentiel de la vie des initiés. Les fidèles sont pris dans un réseau de 
relations multiples, intenses et quotidiennes qui font éclater les cadres 
territoriaux et assurent la continuité de l’institution. 

 
Les messages des génies délivrés en milieu rural s’adressent sou-

vent à toute la communauté villageoise en milieu urbain ; ils sont tous 
individualisés, comme les demandes. 
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Le rythme et l’espace urbains (absence de lieu précis, difficultés de 

transports) nuisent au culte qui se marginalise et s’érode, la crise ai-
dant. Mais l’évolution actuelle signifie peut-être, selon l’auteur, le 
remplacement des cérémonies publiques par des relations de type gué-
risseur/patient, l’aspect thérapeutique des cultes répondant à un véri-
table besoin des candidats à la possession. On voit bien se dessiner 
dans l’œuvre, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, le passage à 
l’individualisation, phénomène contemporain, urbain, qui s’intensifie. 

 
La cure et l’initiation procurent une amélioration certaine des trou-

bles mentaux, la maladie étant attribuée à un génie. Le génie respon-
sable va devenir bénéfique au prix de l’intégration au culte par la pos-
session ritualisée. Déculpabilisé, le malade troque son statut dévalori-
sé contre celui d’époux mystique, de servant d’un génie grâce auquel 
il peut surmonter son handicap : libération par l’imaginaire peut-être, 
mais aussi par l’étroite appartenance à une confrérie-refuge. Les chefs 
de culte sont d’anciens malades qui ont subi un long apprentissage 
auprès d’un maître et poursuivent une recherche personnelle. Une 
somme peu commune de savoir-faire et de maîtrise de soi leur confère 
quelque pouvoir. 

 
Ces constatations, toute spécificité africaine mise à part, appellent 

la comparaison. En liant la ritualisation nécessaire de la possession au 
malaise social, J.-M. Gibbal ouvre une piste. Il ne me paraît pas insen-
sé d’opérer un rapprochement avec, par exemple, le succès des Té-
moins de Jéhovah parmi la population défavorisée des HLM, ou 
l’éclosion des sectes et l’activité croissante des devins dans les socié-
tés industrielles à forte individualisation, ou encore la réinvention de 
rites, apparentés à des traditions ignorées et mortes, au sein de la jeu-
nesse des grands ensembles suburbains. Sous des formes dissembla-
bles mais toujours ritualisées couvent de semblables significations. 

 
Tambours d’eau est un maillon, dans les études urbaines à venir, 

pour la compréhension de phénomènes contemporains qu’il faut ces-
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ser d’appeler déviants car ils servent à surmonter collectivement un 
malaise individuellement vécu, et qui sont de l’ordre d’une réparation 
de ce que l’urbanisation moderne use ou détruit. 

 
Colette Pétonnet 

L’Homme XXII, 1982 
_______________ 

 
 
Jean-Marie GIBBAL, Guérisseurs et magiciens du Sahel, Paris, 

A.-M. Métailié, 1984, 161 p. 
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Poursuivant ses recherches au Mali, pays qui lui est à la fois une 

« seconde nature et celui de la « distance silencieuse », J.-M. Gibbal 
livre dans cet ouvrage le résultat d’enquêtes menées, en particulier 
dans la région de Mopti à l’est, dans les milieux de guérisseurs peul et 
de magiciens songhay. Il s’agit de découvrir s’il existe là, comme 
dans l’ouest du pays, chez les Jiné Don, un vaste réseau thérapeutique 
et magico-religieux. 

 
L’auteur présente trois courtes monographies centrées autour de 

trois guérisseurs : Babourou, le « coupeur de luettes », guérisseur peul 
solitaire ; Mahaman Maïga, chef (zima) d’une confrérie des Torou, 
génies songhay, et de leurs alliés ; Bouba, prêtre (gawo) des Ghimba-
la, troisième confrérie de possédés songhay après les Torou et les 
Haouka, mais fonctionnant de façon autonome. 

 
Babourou est issu d’une famille de guérisseurs. Son père était 

connu pour savoir réduire les fractures à l’aide de plantes. Mais lors-
que Babourou tombe malade (toux jusqu’à l’épuisement, affaiblisse-
ment général), il va voir au fin fond du Kounari un guérisseur dogon 
qui le soigne en lui déchirant la luette à l’aide d’une branche 
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d’épineux. Babourou devient son disciple. Puis il commence à opérer 
seul. Le fait saillant de sa pratique est le perfectionnement de la tech-
nique de son maître : il ne déchire plus la luette, il la coupe ; au lieu 
d’une branche d’épineux il utilise un couteau rudimentaire fait d’un 
rayon de bicyclette recourbé, puis de véritables instruments de chirur-
gie occidentaux offerts par une chercheuse sénégalaise. Babourou 
opère à la satisfaction de tous. Sa notoriété grandit, on vient le consul-
ter des endroits les plus reculés ; certains riches clients le font même 
venir pour plusieurs semaines. Mais Babourou reste avant tout agri-
culteur. Grâce à sa renommée, il amasse un petit capital qui lui permet 
d’accroître son cheptel, d’acquérir une nouvelle charrue : il devient un 
paysan riche. 

 
J.-M. Gibbal insiste sur le double caractère de la pratique du gué-

risseur. D’une part son inscription dans la tradition africaine : sa voca-
tion, en effet, a subi le déterminisme « du milieu familial et de la ma-
ladie préalable » ; il occupe dans sa communauté une position à part 
que matérialise sa maison, située en marge du village ; sa connaissan-
ce est un don de Dieu ; la présence du sacré se manifeste par des in-
cantations qui lui ont été transmises par son père (qui les utilisait à 
d’autres fins) mais aussi par d’autres guérisseurs ; certaines sont 
d’origine islamique, d’autres semblent puiser dans un fonds plus pro-
prement africain ; enfin Babourou ne fixe jamais le prix de son inter-
vention, chacun donnant selon ses moyens. L’auteur dégage d’autre 
part le caractère moderne de cette pratique. Babourou soigne une seu-
le maladie, aux symptômes clairement définis, sans prendre de risques 
puisqu’il oriente tout cas complexe vers l’hôpital. De même, l’emploi 
d’instruments de chirurgie montre la complémentarité qu’il établit en-
tre sa propre intervention et celle de la médecine occidentale. Quant 
aux symptômes de la maladie, décrits par Babourou en termes de « sa-
letés » envahissant le corps petit à petit, ils ne donnent lieu à aucune 
construction mythique : l’intervention du sacré y est réduite au mini-
mum, ce qui fait dire à J.-M. Gibbal qu’« on est en plein positivisme » 
(p. 25). Enfin la pratique du guérisseur est purement individuelle, sans 
aucun lien avec un réseau de thérapeutes. On a affaire ici à une prati-
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que vraisemblablement induite de la médecine occidentale, bien que 
par bien des aspects elle s’insère dans la tradition sans solution de 
continuité. Ce point de vue eût été mieux étayé si l’auteur avait ré-
pondu à la question qu’il se pose lui-même : n’y aurait-il pas trace de 
pratiques semblables dans la médecine arabe ? 

 
Les monographies de Mahaman Maiga et de Bouba, qui posent des 

problèmes analogues, donnent lieu à des développements plus géné-
raux. J.-M. Gibbal énumère les génies Torou de l’extrême ouest du 
monde songhay et leurs alliés, les caractéristiques de chacun et les 
sacrifices qui leur sont propres. Une telle présentation permet une 
comparaison avec le panthéon décrit par J. Rouch, par exemple, dans 
une région différente. Il en va de même pour les génies des Ghimbala, 
dont l’auteur remarque qu’ils sont presque tous des génies des eaux et 
que certains ont vraisemblablement une origine islamique. 

 
Le cas de Mahaman Maiga et de Bouba, parvenus au rôle de chef 

parce que, outre leurs prédispositions et leurs connaissances recon-
nues, ils ont été « attaqués par les génies », est plus complexe que ce-
lui de Babourou. Être attaqué par les génies signifie, s’agissant des 
Torou, les avoir malencontreusement dérangés ou délibérément offen-
sés, ou subir le poids de l’héritage familial. Les troubles, survenant 
lentement ou de façon violente, se manifestent par des désordres phy-
siques, des accès de folie, voire par une véritable « maladie mentale » 
(p. 82). Il en est de même pour les Ghimbala, transmission héréditaire 
mise à part. La cure, longue et onéreuse pour la clientèle des confré-
ries, en général d’origine très modeste, constitue une forme 
d’intégration au culte des génies, culte auquel il est difficile de se 
soustraire. L’auteur décrit en détail les cérémonies d’initiation : ho-
randi pour les Torou, danses nocturnes pour les Ghimbala. 

 
Cependant, l’une et l’autre confréries traversent actuellement une 

crise grave dont la cause est l’appauvrissement de la population de 
Mopti. Sécheresse, disettes, mobilité géographique consécutive à la 
crise économique et sociale, font que de plus en plus rares sont ceux 
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qui, attaqués par les génies, peuvent payer le prix de l’initiation, im-
pliquant des sacrifices très coûteux et la mobilisation d’un personnel 
nombreux. Contrairement à Babourou, ni Mahaman Maiga ni Bouba, 
dont la fonction de prêtre est également une fonction secondaire (Ma-
haman, par exemple, a exercé longtemps une activité professionnelle 
dans la navigation fluviale) ne se sont enrichis. On voit même Maha-
man « discuter » avec ses génies, leur disant que matériellement il ne 
pourra pas se soumettre à tout ce que ceux-ci lui prescrivent. Cette 
situation de crise a pour conséquence l’éclosion de rituels intermédiai-
res, « succédanés de vie cultuelle » : le possédé retarde l’initiation, 
demandant simplement au prêtre de faire patienter les génies ; ou bien 
encore certains commerçants prospères, sans être attaqués par les gé-
nies, veulent s’attirer les grâces de ceux-ci en convoquant les Ghimba-
la : pour plus de commodité les danses, de nocturnes, deviennent 
diurnes... 

 
J.-M. Gibbal attribue aussi le dépérissement des confréries à une 

autre cause : la montée d’un islam de plus en plus intransigeant. Ainsi 
Almâmi, ami et interprète de l’auteur, lettré musulman mais qui fut 
également, selon son propre récit, longtemps assiégé par une femme 
génie, parle des confréries en termes de « diableries ». Quant aux 
Ghimbala, dont pourtant l’allégeance à l’islam se manifeste par bien 
des traits, leurs activités furent suspendues pendant le mois de Rama-
dan 1983. La conclusion de l’auteur est doublement pessimiste. Il y a 
tout d’abord une sorte d’affaiblissement, d’érosion du savoir cultuel. 
D’autre part, si Babourou, thérapeute solitaire soignant une maladie 
nettement définie, perfectionnant sa pratique, faisant peu appel au sa-
cré, lui paraît avoir un avenir « très ouvert », en revanche les confré-
ries lui semblent, dans la société malienne contemporaine, de plus en 
plus marginalisées, et il conclut : « L’impossibilité de résorber la ma-
ladie mentale dans le cadre collectif d’un culte de possession risque de 
déplacer celle-ci au niveau d’une expression individualisée de symp-
tômes » (p. 151). 
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Avec ces trois monographies, il semble qu’on ait perdu de vue la 
question posée au départ concernant l’existence, dans l’est malien, 
d’un réseau magico-religieux. Si l’auteur dit, rapidement, ne pas avoir 
trouvé de réponse, on peut peut-être lui objecter que les pratiques de 
Babourou sont difficilement comparables, et par leur objet et par leur 
technique, à celles de Mahaman et de Bouba, et qu’il est malaisé de 
raisonner à partir de ces seuls cas. Mais la portée de cette question 
s’efface tant est riche la moisson d’informations. 

 
L’intérêt de Guérisseurs et magiciens du Sahel réside aussi dans 

les remarques de méthode qui émaillent le texte. Celle, par exemple, 
concernant l’interprète qui, lors de l’enquête, fait un retour en profon-
deur sur sa propre culture ; attitude à mettre en parallèle avec le fait, 
constaté par ailleurs, que « le savoir des prêtres se dérobe à eux-
mêmes » et qu’avant la venue de l’ethnologue « ils n’ont jamais eu 
l’occasion de se prêter à la gymnastique mentale consistant à réfléchir 
sur ce qu’ils disent et font » (p. 158). D’où les « approximations », 
« contradictions », « impossibilités de discours » auxquelles est réduit 
celui-ci. Cette réalité fragmentée se retrouve à un autre niveau : 
l’efficacité constatée d’un rituel, sa force, ne reposent en fait que sur 
des « lambeaux de mythe », des répétitions qui pourtant suffisent à 
mettre les fidèles en transe. D’où l’idée, émise par J.-M. Gibbal, fai-
sant référence à E. Ortigues (« le mythe fragmentaire » ), que le tra-
vail de l’ethnologue consisterait à recueillir les morceaux d’une 
connaissance dispersée. 

 
Autre remarque sur laquelle l’auteur revient à plusieurs reprises : la 

distinction entre ce qui est de l’ordre de la réalité et ce qui est de 
l’ordre du discours. L’ethnologie procède à une nécessaire reconstruc-
tion de la réalité : « Transmettre, c’est aussi transformer pour rendre 
intelligible » (p. 71). À noter également cette constatation à propos de 
la conduite de l’enquête, de ses aléas : une banale visite d’adieu, par 
exemple, lui en apprend plus qu’une longue recherche étalée sur plu-
sieurs séjours ; évocation de ces temps morts « qu’il importe de trans-
former en temps vivants » (p. 40). Dernier point enfin : la distance que 
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Gibbal s’efforce de garder entre ses informateurs et lui-même, crai-
gnant des rapports affectifs forts mais fugaces, car généralement ils se 
brisent à la fin de l’enquête. Distance empreinte aussi d’un grand res-
pect devant une connaissance qu’on ne saurait violer. Cette attitude 
est néanmoins poussée à l’extrême : l’auteur dit ne pas avoir demandé 
au guérisseur le contenu de ses incantations « puisqu’il ne [lui a] ja-
mais proposé de [les lui] révéler » (p. 51). 

 
Le charme du livre vient surtout de sa nouveauté d’écriture, à la 

première personne, où se mêlent trois registres différenciés par la gra-
phie : le « regard au jour le jour », les « notes personnelles excédant le 
regard ethnologique », enfin « la mise en forme des résultats ». Ce 
n’est pas là une fantaisie d’auteur mais une position méthodologique : 
la « subjectivité assumée » (p. 20). Gibbal ne craint pas d’avouer ses 
réticences devant la pratique de Babourou, son émotion, son incapaci-
té, malgré sa promesse, à faire l’acquisition, à la demande du guéris-
seur, d’instruments de chirurgie. Il n’hésite pas non plus, pour com-
prendre, à faire appel aux poètes qu’il aime, Rilke notamment. Le lec-
teur participe à la vie quotidienne à Mopti, aux conversations à bâtons 
rompus aux moments les plus torrides de la journée, aux moments 
creux où l’ethnologue, face à lui-même, se prend à l’enchantement 
d’un coucher de soleil, à la contemplation d’un pêcheur accroupi dans 
sa pirogue. Se profile aussi, au fil des pages, la silhouette du guide, 
ami et interprète auquel le livre est dédié, Almâmi, dont nous est resti-
tuée la parole vivante, où l’ethnologue se fait scribe, Almâmi évo-
quant la mort de son maître, ou son oncle le magicien charlatan qui 
savait transformer le sable en couscous, les colas en cailloux, les crot-
tes d’âne en viande grillée. Enfin, comment ne pas être sensible à ces 
instants de bonheur que seul le poème peut approcher ? 

 
Liliane Kuczynski 

L’Homme 102, 1987 
_______________ 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 292 
 

 
 
John D. GIMLETTE, Malay Poisons and Charms Cures, London, 

Oxford University Press (« Oxford in Asia Paperbacks »), 1971, xiv + 
301 p., index, ill. 

 
John D. GIMLETTE et H.W. THOMSON, A Dictionary of Malayan 

Medicine, London, Oxford University Press (« Oxford in Asia Paper-
backs »), 1971, xvi + 259 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Quant aux matières premières usuelles de l’Asie du Sud-Est et du 

monde indonésien, les chercheurs en sciences humaines à l’œuvre 
dans cette aire culturelle disposaient déjà, entre autres ouvrages de 
référence, du précieux Dictionary of Economic Products of the Malay 
Peninsula d’Isaac Henry Burkill, publié en 1935 et réédité en 1966. 
Ils peuvent y trouver d’utiles renseignements sur les drogues et den-
rées d’usage populaire dans la péninsule malaise et en Indonésie, ce 
qui n’est pas sans avantage pour ceux qui s’intéressent ou devraient 
s’intéresser aux bases matérielles de l’existence des groupes humains 
de cette région. La diversité de ces produits étant à l’image de la ri-
chesse floristique et faunistique du monde malais, il n’est cependant 
pas aisé de s’y retrouver dans cette droguerie exotique ! Aussi faut-il 
féliciter les presses malaises de l’Université d’Oxford d’avoir pris 
l’initiative de rééditer deux ouvrages qui, bien que relativement an-
ciens, restent parmi les meilleures sources d’information sur la méde-
cine et la « sorcellerie » malaises. Il s’agit de l’étude du Dr Gimlette, 
publiée en 1915, sur les poisons et charmes malais et du dictionnaire 
de médecine malaise du même auteur, revu et complété par 
H.W. Thomson après la mort de Gimlette qui avait laissé l’œuvre ina-
chevée ; ce dictionnaire parut initialement en 1939. 
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Les deux ouvrages sont d’égal intérêt. Il est vrai que Gimlette avait 
une connaissance réelle du monde malais, acquise au cours de séjours 
prolongés qu’il fit comme médecin dans les États de Pahang, Selan-
gor, Perak et Kelantan. Ami du botaniste I.H. Burkill et de 
l’ethnologue W.W. Skeat, Gimlette était un remarquable observateur 
que sa qualité de médecin fonctionnaire n’empêchait point de porter 
une attention intelligente à l’art médical populaire, attitude qui ne fut 
pas toujours commune chez les médecins coloniaux, notamment chez 
les médecins français ! Gimlette se lia d’amitié avec des medicine-
men locaux et la confiance que lui portait sa clientèle autochtone lui 
permit aussi d’explorer avec talent le domaine médical et paramédical 
malais. On lui doit de ce fait d’utiles découvertes : c’est ainsi, pour ne 
citer qu’un exemple, qu’il attira l’attention scientifique sur le Derris 
elliptica, ce qui entraîna l’utilisation industrielle de cette légumineuse 
pour la production de la roténone insecticide ; dans Malay Poisons 
and Charm Cures, on trouvera d’ailleurs d’intéressantes descriptions 
des usages populaires de ce tuba, pour lui donner son nom malais, no-
tamment comme poison de pêche. 

 
L’ouvrage n’est pas un simple catalogue. On y trouve une étude 

des méthodes malaises d’empoisonnement, d’ensorcellement et de 
divination, des considérations sur les conceptions malaises en matière 
de maladies et de leur traitement, une description des charmes et amu-
lettes, etc., et bien entendu un inventaire des poisons locaux d’origine 
organique, végétale ou animale, ou inorganique. Enfin, ce qui ne gâte 
rien, Gimlette a donné, en appendice, le texte malais de quelques in-
cantations. L’ouvrage comprend aussi d’excellents index et de nom-
breuses références bibliographiques. 

 
Quant au dictionnaire de médecine malaise de Gimlette et Thom-

son, on y entre par les termes malais et on aura une idée de la préci-
sion des rubriques grâce à celle-ci prise au hasard : 

 
Ambin buah. Daun ambin buah or daun dukong anak : « Small erect 
weeds found on paths and waste grounds. Phyllanthus niruri and P. uri-
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naria (Bkl.). The flowers are placed under the stems and explain the con-
nexion with the word rnengambin « to carry on the back ». Daun ambin 
buah is much used by Malays as medicine ; the plant is diuretic owing to 
the presence of potash ; it also contains a bitter substance which is poison-
ous to fish… », Suivent des descriptions précises de l’usage interne et ex-
terne de ces Phyllanthus en médecine malaise. 

 
Au terme anasir « éléments », Gimlette nous apprend, entre autres 

choses, que, pour la médecine malaise, ces éléments correspondent à 
quatre « essences » : l’air à l’âme ou l’esprit, le feu à l’amour, la terre 
à la concupiscence, l’eau à la sagesse ; chacun de ces quatre éléments 
est en conflit avec les autres ; aussi le maintien de l’homme en bonne 
santé exige-t-il, pour éviter ces conflits, une attention diététique vigi-
lante, puisque le corps humain participe des quatre éléments qui, par 
ailleurs, correspondent à quatre « qualités » : l’air au froid, le feu à la 
chaleur, la terre au sec, l’eau, bien sûr, à l’humide. On retrouve là la 
vieille théorie humorale dont la variante malaise et les origines étu-
diées par Gimlette ne sont pas sans intérêt. À l’égard de ces « élé-
ments », le dictionnaire nous renvoie d’ailleurs à la rubrique rabi’at, 
« les tempéraments »... et ainsi, tout au long de cet ouvrage, 
l’information s’enchaîne. Mais à propos d’éléments et de tempéra-
ments, par exemple, on aimerait que cette information paraisse tou-
jours nettement fondée sur les conceptions populaires en matière de 
santé et pas seulement sur des traités classiques comme le taju’s sala-
tin, que ce dictionnaire cite et qui est un texte du XVIIe siècle traduit du 
persan. 

 
Ce qui précède montre cependant la variété des matières traitées 

dans ce dictionnaire et la façon dont elles sont utilisées. On sent bien, 
certes, que Gimlette n’a pas oublié ce qu’il a appris de l’histoire de la 
médecine et de la médecine galénique à l’université, mais du moins 
respecte-t-il le plus souvent la connaissance malaise, notamment à 
propos des drogues et des organismes, animaux ou végétaux, qui les 
produisent. 
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Ainsi, si le chercheur à l’œuvre en Malaisie se demande ce qu’est 
la plante nommée andong ou lenjuang, un coup d’œil au dictionnaire 
de Gimlette et Thomson lui apprendra qu’il s’agit d’une liliacée, Cor-
dyline fructicosa, aux multiples usages rituels et médicinaux sur les-
quels il trouvera des détails suffisants et un vocabulaire copieux. 

 
Complètent l’ouvrage un index des termes anglais renvoyant aux 

entrées malaises, et une liste de références bibliographiques. Son for-
mat est pratique et, de ce fait, il constitue une source de renseigne-
ments aisément transportable et consultable sur le terrain. 

 
Jacques Barrau 

 
L’Homme XIV, 1974 

_______________ 
 
 
 
Louis GIRAULT, Kallawaya. Guérisseurs itinérants des Andes. 

Recherche sur les pratiques médicinales et magiques, Paris, Éd. de 
l’ORSTOM (« Mémoires » 107), 1984, 670 p., gloss., index. bibl., ill., 
pl.-ph., carte. 
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Louis Girault, mort prématurément en Bolivie en 1975, avait réuni 

une documentation exceptionnelle sur la pharmacopée des Indiens 
Kallawaya, guérisseurs itinérants originaires de Charazani, au nord-est 
du lac Titicaca. Grâce aux efforts de Mme A. Girault et d’un certain 
nombre de personnalités scientifiques, parmi lesquelles M. Thierry 
Saignes, le fruit de plus de vingt années de terrain fut ordonné, classé 
et répertorié, donnant lieu à cette remarquable publication. Le texte 
recense 874 plantes médicinales déterminées de façon rigoureuse et 
nommées dans les quatre langues vernaculaires (quechua, aymara, 
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kallawaya et espagnol) ; les qualités thermiques que les indigènes leur 
attribuent sont indiquées ainsi que leurs différents usages médicinaux. 
Enfin, pour chaque végétal, l’auteur donne une ou plusieurs citations 
issues de chroniqueurs espagnols, de voyageurs ou d’ethnologues. Les 
remèdes d’origine animale (60), minérale (25) et humaine (24) sont 
également inventoriés. Enfin une série de 150 amulettes, avec de 
nombreuses illustrations, clôt le corpus. 

 
Résumer cet ouvrage dans le cadre limité d’un compte rendu relève 

de la gageure. Disons seulement qu’il montre de façon incontestable 
la complexité du syncrétisme médical dans les Andes. Comme le re-
marque Claudine Berthe-Friedberg dans un texte de présentation gé-
nérale, les Kallawaya ont recours à des plantes provenant de niches 
écologiques différentes – ce qui correspond à l’utilisation « verticale » 
du sol typiquement andine – et à des végétaux d’origine européenne 
intégrés dans l’ensemble autochtone de façon cohérente. En outre, les 
références aux qualités sensibles des plantes (température, saveur et 
couleur) témoignent de la convergence de systèmes néo-
hippocratiques et de conceptions indigènes. Les liens entre la qualité 
thermique d’une plante et les caractéristiques de la maladie rappellent 
la théorie des contraires répandue dans toute l’Amérique andine et en 
Mésoamérique. Ainsi, une plante « chaude » servira à. préparer un 
remède contre les maladies dues à un excès de froid (refroidissements, 
pneumonie...), une plante « fraîche » sera efficace contre les fièvres. 
Cependant, comme dans bien des régions de l’Amazonie, la saveur 
joue un rôle déterminant dans l’identification de la qualité thermique 
de la plante : l’amer est associé au froid, le sucré au chaud, et 
l’absence de goût particulier au tempéré. Au demeurant, on constate 
que cette température neutre caractérise les végétaux destinés aux ma-
ladies « magiques », terme un peu maladroit pour désigner les affec-
tions non répertoriées par la médecine scientifique. Cette élaboration 
syncrétique est probablement d’origine tardive, comme le montre le 
texte bref mais dense de T. Saignes sur l’ethnohistoire des Kallawaya. 
Contrairement aux idées reçues, aucun document colonial ne men-
tionne les activités itinérantes de ces Indiens avant la fin du 
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XVIIIe siècle. Le cas des Kallawaya illustre à merveille la créativité 
culturelle des populations indigènes, considérées de façon abusive 
comme les simples dépositaires d’une tradition immuable. 

 
Carmen Bernand 

L’Homme 97-98, 1986 
_______________ 

 
 
Louis GOLOMB, An Anthropology of Curing in Multiethnic 

Thailand, Urbana and Chicago, University of Illinois Press (« Illinois 
Studies in Anthropology » 15), 1985, xiv + 314 p., bibl., index, tabl., 
ph. 
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Bien que son titre induise en erreur, cet ouvrage est une contribu-

tion majeure à l’étude des médecines traditionnelles de Thaïlande. En 
effet, il ne s’agit pas d’une étude des systèmes thérapeutiques tradi-
tionnels des divers groupes ethniques qui constituent ce pays, mais 
d’une analyse des réseaux de praticiens chez les Thaï bouddhistes et 
musulmans des alentours d’Ayudhya et de Bangkok, de Songhkla et 
de la région de Pattani.  

 
Les Thaï bouddhistes ou islamisés, et les Malais de Thaïlande ont 

recours à un système thérapeutique où la magie, voire la sorcellerie, 
tiennent une grande place. Les sources de ces traditions sont d’une 
part un substrat autochtone commun à toute l’Asie du Sud-Est, d’autre 
part un important apport hindouiste. C’est à partir de ce même tronc 
que se sont par la suite élaborées les variantes bouddhiste et islamique 
du système magico-thérapeutique, système recouvrant différentes stra-
tégies destinées à contrôler et utiliser le pouvoir supranaturel pour re-
médier aux troubles physiques, psychologiques ou relationnels. Les 
praticiens des deux groupes religieux se répartissent selon trois spé-
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cialités bien définies : les médecins herboristes, masseurs et rebouteux 
qui font indifféremment appel aux esprits et aux textes coraniques ou 
bouddhiques pour sacraliser leurs drogues végétales ; les médecins 
exorcistes, dont les pratiques sont plus anciennes que le bouddhisme 
ou l’islam et qui traitent surtout les maladies provoquées par les es-
prits dont le patient est possédé ; enfin les sorciers stricto sensu qui 
manipulent la volonté d’autrui par des philtres et des incantations, et 
sont parfois consultés pour des cas de possession. 

 
L’auteur étudie la clientèle de ces spécialistes, notant que la « ma-

gie » du groupe « extérieur » paraît toujours plus puissante que celle 
du groupe auquel on appartient, et que les clients franchissent allè-
grement les barrières religieuses. Exception faite cependant des Ma-
lais séparatistes de Pattani dont les guérisseurs-magiciens ne soignent 
que leurs coreligionnaires. 

 
La Thaïlande est un pays où cohabitent et se superposent plusieurs 

systèmes thérapeutiques, alliant les pratiques magiques à la médecine 
occidentale. Les malades, hormis une petite élite urbaine et éduquée, 
font usage de tous ces systèmes. Les services de santé publique thaï, 
tels qu’ils existent actuellement, ne peuvent répondre aux besoins pro-
fonds de la population d’origine rurale, et l’absence d’une explication 
« rationnelle » ou compréhensible de leur maladie est frustrante pour 
les patients. Ceux-ci vont chercher ce réconfort auprès des spécialistes 
de la médecine non occidentale qui assurent ainsi un rôle de « psycho-
thérapeutes » à travers l’analyse traditionnelle des causes de la mala-
die et des raisons de sa disparition. Enfin, un des aspects essentiels de 
cette étude est de montrer que dans cette région du monde les prati-
ques curatives et magiques, véhicules d’échanges culturels interethni-
ques, n’ont cessé d’influer sur la transformation des divers groupes. 

Annie Hubert 
L’Homme 101, 1987  

_______________ 
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Byron J. GOOD, Comment faire de l’anthropologie médicale ? 

Médecine, rationalité et vécu, traduit de l’anglais (États-Unis) par 
Sylvette GLEIZE, Le Plessis-Robinson, Les empêcheurs de penser en 
rond, 1998, 433 p., bibl. (« »). (Titre orig. : Medicine, Rationality and 
Expérience, Cambridge, Cambridge University Press, 1994) 
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Issu des « Morgan Lectures » prononcées par Byron Good en mars 

1990 à l’Université de Rochester, cet ouvrage est tout à la fois un 
cours d’anthropologie médicale, une analyse de données de terrain et 
une réflexion théorique approfondie sur les enjeux actuels et le deve-
nir d’une anthropologie qui prend pour objet les faits de santé et de 
maladie. Exercice ambitieux qui s’avère néanmoins une réussite car il 
associe un argumentaire précis, décliné dans ses multiples implica-
tions – toute anthropologie médicale doit se poser comme une épisté-
mologie des pratiques de soins, conventionnelles ou traditionnelles –, 
à de nombreux exemples puisés dans les expériences de terrain de 
l’auteur (auprès d’étudiants en médecine et de médecins américains, 
de praticiens turcophones de l’Azerbaïdjan et de patients souffrant de 
maladies chroniques aux États-Unis et d’épilepsie en Turquie) et à une 
vaste connaissance de la littérature sur le sujet. 

 
Byron Good s’attache tout d’abord à discuter les sphères 

d’application de la notion de croyance, trop mécaniquement attachée 
aux savoirs traditionnels ou profanes sur la maladie. Et ce alors que 
les productions des sciences médicales, loin de relever du seul registre 
de la connaissance ou d’un strict paradigme empiriste, traduisent des 
phénomènes de croyance qui ne sont pas sans rappeler les démarches 
du fondamentalisme religieux (p. 36). Le langage médical est un 
« langage culturel » (p. 32) qui, à ce titre, appréhende la réalité de la 
souffrance dans une perspective morale autant que technique. Dans le 
même temps, il convient de détacher l’approche de la culture des au-
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tres d’une lecture en terme de « croyances », faute de quoi l’analyse 
« donne autorité à la position et au savoir de l’observateur » (p. 61) et 
fait du langage biologique la norme d’appréhension de la maladie 
(p. 66). Les études interculturelles sur l’« art de guérir » parviennent 
rarement à s’extraire de ce biais épistémologique en proposant « une 
vision romancée de l’autre [et] une image caricaturale de nous-
mêmes » (p. 74). Du point de vue théorique, cela revient à nuancer 
l’intérêt des approches rationaliste et relativiste de la santé qui, pour 
l’une, perçoit à tort dans le malade un être « rationnel, autonome, dé-
cidant du traitement qui maximisera les bénéfices perçus » (p. 107) et, 
pour l’autre, réduit les croyances sur la santé au sein d’une culture à 
une somme d’énoncés individuels en ignorant les enjeux de pouvoir 
qui les gouvernent. La démarche cognitiviste ne trouve guère plus de 
crédit aux yeux de l’auteur car elle adopte un « cadre référentiel por-
tant presque exclusivement sur la taxinomie » (p. 118). Certes, il est 
ici plus question de savoir que de croyance, mais celui-ci est le plus 
souvent présenté comme « ce que l’individu doit savoir », passant ou-
tre la complexité des relations avec autrui qui modèlent l’acquisition 
et l’évolution du savoir de chacun. 

 
En plaçant au centre de son analyse le rapport de la culture à la ma-

ladie, l’école « interprétative », représentée par Arthur Kleinman, of-
fre une alternative à l’approche réductrice de l’anthropologie cogniti-
ve, mais pêche par son absence de regard critique sur les représenta-
tions de la maladie et du savoir médical (p. 132). Ce jugement amène 
Byron Good à défendre l’idée d’une « anthropologie médicale criti-
que » qui, à l’intérieur du courant interprétatif, développerait « une 
analyse critique du vécu de la maladie, sans le langage auto-justifiant 
de la mystification ou de l’erreur d’esprit » (p. 148). L’intérêt d’un tel 
choix est tout d’abord illustré par l’analyse du rapport avec la maladie 
et avec la pratique de soins par des étudiants en médecine américains. 
Fidèle à son projet de repérer les échanges entre savoirs médical et 
profane, l’auteur constate que « l’attrait qu’exerce la médecine [chez 
ces étudiants] réside dans son « salut » technique », forme de « soté-
riologie rationalisée » qui « pénètre de plus en plus le monde vécu des 
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malades et de leur famille » (p. 189). Comprendre en quoi le savoir 
médical est culturellement déterminé en l’extrayant de ses seuls réfé-
rents naturalistes a pour contrepartie inévitable – au niveau des savoirs 
populaires cette fois – de situer les concepts relatifs à la manifestation 
du mal dans le « domaine élargi des rapports sociaux » (p. 244), au-
delà de leur seul champ sémantique. Ce faisant, la démarche de 
l’auteur soulève une interrogation : en se penchant sur les mots de la 
médecine traditionnelle (leurs significations médicales et sociales 
confondues) et sur le savoir de la biomédecine, il s’intéresse finale-
ment peu au langage de celle-ci, au risque de tomber dans un certain 
travers culturaliste, fort justement dénoncé par ailleurs, qui consiste à 
cantonner l’analyse des concepts relatifs à la maladie dans un monde 
culturel donné (traditionnel vs moderne). 

 
À partir de réflexions sur la douleur chronique, Byron Good en 

vient alors à développer l’importante notion d’« expérience de la ma-
ladie », suivant le constat que l’on ne peut réduire le corps malade à 
un simple « objet de la cognition et du savoir », mais qu’il est aussi 
« agent désordonné de l’expérience » (p. 246) : la seule prise en 
compte de la « maladie objective » et de sa représentation culturelle 
ignore l’« expérience subjective » essentielle qu’elle demeure 
(p. 248). Si je ne peux qu’approuver une lecture de la maladie en ter-
mes d’expérience – entendue dans le sens le plus scientifique du ter-
me : le malade teste des opportunités de soins, les évalue et effectue 
un choix 24 –, je doute qu’il puisse exister une anthropologie de la ma-
ladie qui se contente d’objectiver la maladie et qui occulte 
l’expérience subjective dès lors qu’elle se penche réellement sur les 
représentations culturelles de la maladie en question. 

 
Ce qui m’amène à une seconde remarque : ne doit-on pas, plus 

fondamentalement, s’interroger sur la pertinence de la distinction en-

                                           
24 Dans un ouvrage sur les malades du sida à Abidjan, j’explicite les implica-

tions de cette notion d’expérience (Laurent Vidal, Le silence et le sens. Essai 
d’anthropologie du sida en Afrique, Paris, Anthropos-Economica, 1996). 
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tre objectivation et subjectivation dans le rapport de chacun avec la 
maladie ? S’agissant de l’approche de la douleur, à laquelle Byron 
Good consacre un chapitre, s’il n’existe pas de tests médicaux pas 
plus que d’« évaluation chimique » permettant de la mesurer – ce qui 
lui fait dire qu’elle « résiste à l’objectivation » –, nous savons 
qu’existe un système de notation personnelle de la sensation de la 
douleur que l’on ne peut tenir pour uniquement subjective dans la me-
sure où il sert d’étalonnage pour les traitements chimiques de la dou-
leur25. On pourrait alors parler de sensation éminemment personnelle 
mais objectivable, ou de rationalisation d’une approche subjective. 
Byron Good n’est certainement pas loin de le penser lorsqu’il estime 
que « les récits de la douleur donnent une cohérence aux événe-
ments » (p. 279). N’avons-nous pas là une tentative de relativiser la 
distance qui sépare l’objectif du subjectif ou, plus exactement, 
d’admettre l’inévitable présence d’une dimension subjective dans tou-
te attitude qui se veut objective ? 

 
Que ce rapprochement s’opère autour du sens du récit sur la mala-

die n’est pas indifférent. L’auteur se penche en effet longuement sur 
les modalités et les enjeux de ce qu’il appelle la « représentation nar-
rative de la maladie » (p. 281). Les pages les plus stimulantes à ce 
propos concernent les rapports de pouvoir, de sexe ou de génération 
qui se nouent dans la mise en récit de la maladie. Relater l’histoire de 
sa maladie, c’est à la fois « rendre le passé disponible au malade » lui-
même et s’approprier un événement qui est familial, communautaire 
ou social avant d’être individuel. Il serait ici possible de généraliser à 
d’autres contextes et situations l’observation faite chez les Aborigènes 
d’Australie, selon laquelle « redire une histoire fait entrer l’auditeur 
dans la communauté de ceux qui ont soigné et soignent le malade » 
(p. 327), acte qui est en lui-même hautement significatif de la position 
sociale du narrateur et du rôle qu’il souhaite conférer à son interlocu-
teur au sein des dépositaires admis de son histoire. 

                                           
25 Cf. Isabelle Baszanger, Douleur et médecine. La fin d’un oubli, Paris, Le 

Seuil, 1995.  
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Le parallèle entre le statut de malade et celui de narrateur suggère 

une autre mise en miroir : celle de l’histoire et du texte face à la mala-
die. Si l’on admet que « celui qui souffre se trouve dans la position de 
celui qui « lit » une histoire, incapable souvent d’influer sur son issue, 
révisant constamment son interprétation, son jugement, ses espoirs et 
ses attentes tandis que progresse le temps narratif » (p. 336), on doit 
pousser l’analogie jusqu’à son terme et s’interroger sur la structure 
textuelle de la maladie. Byron Good pose les jalons d’un tel rappro-
chement lorsqu’il définit la maladie comme « objet esthétique » dans 
la mesure où, à l’instar de l’œuvre d’art, elle met en relation (le biolo-
gique et le social, les discours, les opinions et les écrits...), se consti-
tuant de fait en « objet synthétique » (pp. 340-341). Des formes esthé-
tiques et synthétiques existantes, la mise en texte n’est-elle pas celle 
qui se rapproche le plus de la maladie en tant qu’expérience ? Effort 
individuel tout autant qu’acte social, objet façonné dans le temps et 
sur le devenir duquel pèsent de nombreuses incertitudes, le texte, 
comme la maladie, possède une dynamique dont les effets échappent à 
celui – lecteur, auteur ou malade – qui le (la) porte : du texte et de la 
maladie subsistent des traces, une mémoire qui participent de 
l’expérience de l’auteur et du malade. Il ne faudrait nullement que ces 
dernières remarques laissent entendre que le travail de Byron Good est 
un exercice purement théorique. Au contraire, l’auteur n’a de cesse de 
fonder son propos sur des exemples extraits de ses travaux de terrain 
et de ceux de collègues. Il insiste par ailleurs, au terme de son ouvra-
ge, sur la nécessité pour l’anthropologie médicale de devenir autant 
« un domaine théorique et conceptuel qu’une pratique humaine » 
(p. 357). J’ajouterai, pour conclure, que l’espace théorique à investir 
par l’anthropologie médicale doit être fait de propositions et 
d’avancées tout autant que de remises en question et de déconstruction 
des théorisations en vigueur concernant le rapport à la maladie et à la 
santé. C’est certainement là la principale réserve que l’on peut formu-
ler à l’encontre de la démarche adoptée par l’auteur dans les premiers 
chapitres, où sa critique – certes convaincante – des approches relati-
viste, cognitiviste ou interprétative hésite à déboucher sur une position 
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claire, si ce n’est sur celle d’une anthropologie médicale... « criti-
que ». 

 
Choix théorique qui me paraît trop restrictif (d’une façon générale, 

toute anthropologie ne doit-elle pas être critique ?), ne serait-ce qu’au 
regard du vaste projet intellectuel développé par la suite, qui consiste 
à penser la maladie comme « objet esthétique » car « synthétique ». 

 
Laurent Vidal 

L’Homme  150, 1999 
_______________ 

 
 
Mirko D. GRMEK, Histoire du sida. Début et origine d’une pan-

démie actuelle, Paris, Payot (« Médecine et sociétés »), 1989, 392 p., 
bibliogr. [54 p.]. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Le premier ouvrage consacré à l’histoire du sida vient de paraître. 

Son auteur est professeur d’histoire de la médecine et des sciences 
biologiques à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). 
Mirko D. Grmek avait déjà retenu l’attention des milieux spécialisés 
par de nombreux articles d’une grande érudition et par la publication 
(dans la même collection que le présent ouvrage) d’une volumineuse 
étude sur Les maladies à l’aube de la civilisation occidentale (Paris, 
Payot, 1983). Son propos à l’époque avait consisté en la recherche de 
la réalité pathologique des périodes archaïques et classiques du monde 
grec, à travers l’étude des ouvrages médicaux, littéraires et histori-
ques, mais également de la statuaire grecque ou de toute autre moyen 
de représentation de l’époque. L’originalité de l’entreprise tenait no-
tamment en ses principes préliminaires qu’il paraît important de rap-
peler ici : en premier lieu la notion d’une séparation relative de la ré-
alité pathologique du système conceptuel cherchant à le décrire, « sys-
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tème qui est un modèle explicatif de la réalité et non pas des éléments 
constitutifs de celle-ci » 1983 : 15), d’autre part la supposition de 
l’existence d’un état d’équilibre entre les différentes maladies d’une 
époque donnée, avec pour chaque maladie une fréquence et une dis-
tribution qui dépendent de la fréquence et de la distribution de toutes 
les autres maladies présentes. Grmek propose pour cette notion un 
néologisme – « pathocénose » – construit sur le modèle de la notion 
de biocénose. 

 
Partant de cette méthode d’analyse de l’histoire des maladies mise 

au point sur une période passée de notre civilisation, l’auteur s’est 
proposé de l’étendre à la période contemporaine d’autant qu’elle se 
particularise par l’apparition d’une nouvelle maladie : le sida. Le pro-
jet pouvait paraître ambitieux. Il n’est en effet qu’à imaginer 
l’inextricable écheveau des informations et contre-informations, mues 
par l’effroi, la peur, et la passion qui ont entouré la maladie depuis son 
apparition, pour appréhender le caractère audacieux de ce projet. Dans 
ce qui paraissait, il faut bien le dire, un ensemble de suppositions et de 
conjonctures plus ou moins fantaisistes, voire tendancieuses – en tous 
les cas toujours empreintes de subjectivité – un véritable travail de 
mise en ordre devait être engagé. C’est ce qu’a entrepris Mirko Grmek 
d’une façon qui a pu satisfaire le but avoué implicitement : aboutir à 
approcher au plus près la réalité pathologique de cette maladie. 

 
L’ouvrage se présente en quatre parties : la première décrit (un peu 

à la façon d’un véritable roman policier) les circonstances de 
l’apparition de la maladie, les premières publications médicales, les 
premières réactions des groupes concernés et de la société ; la 
deuxième explore plus particulièrement les passions qui ont entouré 
l’élaboration d’un savoir médical : découverte du (puis des) virus, 
description de la maladie, mise au point de critères diagnostiques ; la 
troisième situe le sida dans son histoire à travers la recherche des cas 
cliniques antérieurs à l’année 1980 ; enfin la quatrième partie tente 
une analyse des circonstances historiques de l’apparition à l’échelle 
mondiale de ce fléau. 
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On sera par exemple particulièrement intéressé par la description 

des difficultés qui ont entouré la découverte des virus, exemple frap-
pant de la participation de la subjectivité et de la passion dans la pro-
gression de la compréhension de cette maladie : l’aveuglement obstiné 
du chercheur américain Robert Gallo, à qui l’on devait pourtant la mi-
se au point de la technique et la conceptualisation qui rendaient possi-
ble la recherche sur le HIV, paraît a posteriori incompréhensible au 
regard des évidentes contradictions auxquelles ses suppositions 
l’amenaient, et des démonstrations proposées au même moment par 
Luc Montagnier. 

 
Mais probablement le chapitre qui intéressera le plus les lecteurs 

de Psychopathologie Africaine est celui dans lequel l’auteur analyse 
les tentatives passionnelles de désignation de responsables dans 
l’apparition et le développement de cette maladie. Un tel cataclysme 
pathologique ne pouvait effectivement, selon certaines rumeurs, que 
relever d’une origine suspecte ou mystérieuse : telle par exemple un 
virus « synthétisé » de toute pièce par la CIA... ; mais aussi et surtout 
la recherche d’une population coupable se prêtant au rôle du bouc 
émissaire – et dans ce registre l’Afrique pouvait avoir bon dos... Là 
encore, l’analyse des faits permet à l’auteur de mettre en défaut point 
par point ces suppositions. Déjà il constate la très probable ancienneté 
des deux (jusqu’à ce jour) virus en cause (HIV1 et HIV2) – ce qui ex-
clut ainsi l’idée d’une mutation nouvelle et donc de point de départ 
unique de cette maladie récente. Mais si les virus existaient depuis 
déjà longtemps, des facteurs particuliers sont nécessaires pour expli-
quer leur expansion actuelle. C’est ici que la notion de « pathocéno-
se » sera utilisée par Mirko Grmek dans le cadre « d’une approche 
historique différente » prenant en compte les phénomènes historiques 
explicatifs de l’apparition d’une telle pandémie. Ainsi, en est-il des 
effets inattendus de l’évolution de la technique médicale, tels par 
exemple les progrès de la médecine sur les maladies jusqu’alors cou-
tumières comme la variole : l’année du début probable de l’extension 
à l’échelle mondiale du sida (1977) n’est-elle pas celle qui est retenue 
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pour la disparition de la variole ? Parallèlement à cette nécessité défi-
nie par l’équilibre interne des maladies (la place occupée jusqu’alors 
par la variole est laissée disponible à la pathologie nouvelle), est in-
tervenue, comme condition nécessaire à l’apparition bruyante de cette 
maladie précise, la survenue inédite dans l’histoire de notre planète, 
d’un réseau de « communication » très étendu de sang à sang ou de 
sperme à sang. Ce réseau de contact de sujet à sujet a participé à la 
constitution d’une chaîne aux ramifications internationales, qui a oc-
casionné la diffusion à grande échelle d’une forme particulièrement 
virulente de germes jusqu’alors cantonnés à quelques régions. Dans ce 
qui a pu créer cette nouvelle chaîne de contact très étendu, Mirko 
Grmek évoque, de façon parallèle, la libération des mœurs (coïts 
anaux), la pratique de la transfusion à visée thérapeutique (acquisition 
récente de la technique médicale), ainsi que la manipulation déviées 
des seringues : auto-injection de produits toxiques (usage de stupé-
fiants)... et de façon moins convaincante, l’intégration inadaptée de 
manipulations d’aiguille ou de seringue dans le cadre de rituels afri-
cains (cette notion avancée par l’auteur, ne recueille pas l’adhésion 
des praticiens et des chercheurs présents sur le terrain). 

 
Ces quelques points évoqués nous ont paru illustratifs de la qualité 

du travail présenté par Mirko Grmek. Ils ne sont qu’un aperçu de la 
richesse et de l’importance des informations qui se trouvent disponi-
bles dans cet ouvrage. Ce livre agréable à lire nous semble à recom-
mander très chaleureusement à toute personne qui s’intéresse aux 
événements qui marquent l’évolution de notre société, et bien sûr, par-
ticulièrement à ceux qui souhaitent disposer d’une première synthèse 
documentée sur l’histoire du sida. 

Olivier Owry 
Psychopathologie africaine XXIII (1), 1988-1989  

_______________ 
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Judith HASSOUN, Femmes d’Abidjan face au sida, Paris, Karthala 
(« Médecines du monde »), 1997, 202 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Dès lors qu’on s’intéresse aux réactions des individus et des socié-

tés à la présence du sida, une double lecture de ce livre s’impose cons-
tamment. De façon plus exigeante que bon nombre d’essais sur cette 
maladie, il associe une grande variété d’informations au caractère ex-
trêmement personnel, voire introspectif, de leur mise en forme et du 
récit qui en découle. Aussi ce double « foisonnement », formel et fac-
tuel, oblige-t-il à un regard spécifique sur l’un et l’autre. 

 
Recueillies à Abidjan auprès d’une centaine de femmes infectées 

par le VIH, les données de cet ouvrage renvoient aux questions centra-
les posées par l’expérience de la maladie en Afrique : la difficile an-
nonce de la séropositivité, le silence qui entoure le partage de 
l’information avec autrui, la volonté de maintenir des projets de ma-
ternité, la souffrance physique et morale, la mobilisation de 
l’entourage, les attitudes des personnels de santé, le rôle de la religion 
et du milieu associatif. Autant de thèmes classiques de l’anthropologie 
du sida en Afrique que Judith Hassoun traite de façon nuancée en 
suggérant l’existence de dynamiques et de fluctuations là où il serait 
aisé de ne voir que des comportements et des situations figés. 

 
L’ensemble du propos est certes marqué par la souffrance et la 

peur de ces femmes malades. Néanmoins, cette réalité actuelle, qui est 
aussi une menace (que la maladie se déclenche, que les solidarités 
nouées s’épuisent...), n’exclut pas des réactions de solidarité ou de 
compassion, des processus d’acceptation de la maladie et de ses im-
plications. À travers ses rencontres (entretiens formels avec des fem-
mes séropositives, discussions et observations de situations de vie, au 
gré de son immersion dans la vie abidjanaise), Judith Hassoun souli-
gne la double fonction, révélatrice et créatrice de tensions et d’enjeux, 
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du sida. De nouveaux rapports au corps malade, à la vie en danger et 
au conjoint informé de la maladie voient le jour, tandis que des ami-
tiés, des solidarités et des conflits familiaux, ainsi que des désirs 
d’enfant, latents, trouvent à s’exprimer à nouveau. 

 
Distillées au fil de chapitres thématiques qui suivent le chemine-

ment du sujet qui apprend sa séropositivité (l’annonce, le déni, 
l’information du partenaire), connaît l’expérience de la perte (le veu-
vage, la délicate concrétisation du désir d’enfant) et recherche sou-
tiens et aides (auprès de la famille, de communautés religieuses ou au 
sein d’associations de personnes atteintes), les informations contenues 
dans ce livre contrastent avec la littérature académique sur la « vulné-
rabilité » des femmes africaines face au sida et les « relations de gen-
re » en temps de sida. Le lecteur se trouve en effet – à la suite de 
l’auteur – progressivement amené à partager leurs peurs et leurs es-
poirs, ayant de ce fait la possibilité de saisir le ressort des conflits avec 
le partenaire et les conditions précises de vie de femmes dont la re-
cherche de soins grève fortement les ressources financières. 

 
Judith Hassoun atteint cet objectif de connaissance en adoptant un 

ton – personnel et intimiste – et en utilisant un style – concis et ima-
gé – qui soulèvent un certain nombre de questions. Nous ne sommes 
pas seulement en présence d’un récit qui se veut au plus près des sen-
sations vécues tant par les femmes rencontrées que par l’auteur, même 
si cet aspect n’est pas étranger au choix narratif effectué. Au contact 
de leur souffrance, Judith Hassoun a pris le parti d’en rendre compte 
sans pudeur excessive, avec des mots précis et simples : en même 
temps, elle a souhaité ne pas brider l’expression des sentiments 
qu’elle a éprouvés en leur présence. Ce faisant, au-delà des qualités de 
sincérité de son témoignage, Judith Hassoun lie son expérience, fruit 
de la confrontation à la détresse d’autres femmes, à l’expérience de 
ces dernières et à celle de l’anthropologue, observateur de cette souf-
france. La question est alors de savoir dans quelle mesure le passage 
par une mise à nu de ses propres sentiments et de ceux de ses interlo-
cuteurs contribue à une meilleure compréhension des situations 
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qu’elle décrit et des récits des malades qu’elle rapporte. Je ne pense 
pas qu’il soit possible de répondre à cette question en disant que 
l’auteur se contente de témoigner et n’a nullement la prétention de 
produire de la connaissance : encore une fois, la richesse des maté-
riaux délivrés au fil du récit est un acte de connaissance. Cela étant 
précisé, dans mes travaux auprès de malades du sida à Abidjan, 
confrontés à une large incompréhension de la nature de leur maladie 
(faute d’une annonce précise de leur séropositivité) 26, j’ai souhaité 
me garder de toute expression écrite tant de mes sentiments que de 
ceux des malades côtoyés. Il me semble que tout un chacun connaît 
assez la gravité de cette maladie pour éviter toute description réaliste 
des drames vécus. Cela n’implique ni indifférence aux difficultés des 
malades, ni absence de mise en cause de sa propre démarche 
d’anthropologue. Simplement, cette attention se manifeste moins dans 
le style d’écriture utilisé que dans les remises en question méthodolo-
giques auxquelles l’anthropologue travaillant auprès de malades du 
sida n’échappe pas. 

 
Le travail de Judith Hassoun constitue dès lors un « exercice de la 

limite ». Limite entre la mise en forme des sensations des malades et 
des siennes, limite entre le témoignage brut et l’analyse anthropologi-
que, Femmes d’Abidjan face au sida révèle une démarche aux impli-
cations incertaines, précisément parce que se situant à une frontière. 
Ce livre ne peut prétendre au statut de témoignage, car il suggère des 
interprétations de type anthropologique, pas plus qu’il ne peut se pré-
senter comme étant la voix des malades, tant il expose son auteur dans 
ses sentiments et ses attitudes. Se situer à une telle limite est en soi un 
objet de réflexion à part entière. Judith Hassoun n’y consacre cepen-
dant pas ici son propos, au risque d’engendrer une certaine frustration 
chez le lecteur, admiratif devant la qualité des relations nouées avec 
les femmes malades et des informations recueillies, mais néanmoins 

                                           
26 Laurent Vidal, Le silence et le sens. Essai d’anthropologie du sida en Afrique, 

Paris, Anthropos (diff. Economica), 1996.  
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dans l’attente d’un travail interprétatif que le texte, tel qu’il se présen-
te, appelle inévitablement. 

 
Laurent Vidal 

L’Homme 150, 1999  
_______________ 

 
 
Bernard HOURS, L’État sorcier. Santé publique et société au 

Cameroun, Paris, L’Harmattan, 1985, 165 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
L’objet de ce petit livre consiste dans l’étude des conceptions et 

représentations de la santé publique des soignants et des patients au 
Cameroun. Il est très original à cause du contraste entre d’une part la 
lenteur de la méthode utilisée, le nombre limité de thèmes retenus, la 
banalité des observations faites et d’autre part la puissance analytique 
et explicative d’un texte écrit dans une très belle langue. 

 
L’auteur décrit la vie quotidienne dans trois dispensaires et un hô-

pital. Est rapportée une enquête ethnologique qui a duré deux fois 
trois mois dans chacune de ces formations. Sont exposés très simple-
ment qui sont les gens présents, personnels de santé et patients, ce 
qu’ils font, ce qu’ils disent de leur travail ou de leur séjour. La plupart 
des descriptions portent sur des choses connues de tous ceux qui ont 
pu voir des formations sanitaires dans ce genre de pays : misère maté-
rielle des dispensaires et hôpitaux, inactivité du personnel… 

 
Mais grâce à une longue observation, l’auteur met à jour des faits, 

des situations que ne peuvent révéler ni les rapports d’inspection, ni 
les études d’évaluation, encore moins les statistiques sanitaires. Ainsi, 
la « cérémonie » du passage d’un visiteur médical dans un service 
hospitalier est un véritable document d’anthologie. En mettant en rela-
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tion les faits observés entre eux, Bernard Hours fait ressortir leur si-
gnification, ce qui permet de les dégager de l’anecdote. Ainsi, on peut 
lire : « Entre la préparation des bandes de gaze, les mains qu’il lave 
dix fois dans la matinée, l’inscription sur le registre, Pierre parvient à 
éviter le néant d’une oisiveté trop criante » (p. 95).  

 
Le sens des gestes rapportés, comme distribuer un médicament, 

houspiller les malades, tamponner des documents, ne peut se trouver 
dans leur finalité technique de soigner les maladies, ne serait-ce qu’à 
cause de la faiblesse des moyens disponibles. L’auteur nous propose 
une autre explication : si les services de santé de pays comme le Ca-
meroun remplissent mal leur fonction thérapeutique, ils remplissent 
complètement leur fonction étatique : montrer la présence de l’État, et 
surtout perpétuer la vision persécutive de la maladie. À travers les 
services de santé publique, l’État est le grand sorcier. On se trouve 
dans une perspective nouvelle : il ne s’agit pas d’analyser le fonction-
nement des services de santé par rapport aux écarts existant avec un 
fonctionnement technique idéal, il s’agit de mettre à jour une fonction 
réalisée complètement, non voulue ; aucun procès n’est fait aux per-
sonnels dont on essaie de comprendre la situation ; le procès est fait à 
la situation impossible où se trouve placé ce personnel qui doit « faire 
avec ». 

 
Outre l’intérêt immédiat de voir du dedans ces formations sanitai-

res, ce livre ouvre à l’imagination toute une série de questions aux-
quelles il est urgent de s’attaquer par des méthodes semblables : 

 
- Comment progresser dans l’efficacité médicale de ces forma-

tions ? L’amélioration de la qualification professionnelle et des 
moyens techniques semble largement « à côté de la plaque », 
car elle contribuerait à renforcer l’image de la médecine comme 
« une affaire de Blancs ». La désétatisation suggérée par 
l’auteur est-elle vraiment capable d’entraîner des solidarités 
plus locales et moins de frustration ? 
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- Qu’en est-il de l’école, de la police, des entreprises publiques, 
des ministères, en particulier celui de la santé, autres manifesta-
tions de l’État ? 

 
- Qu’en est-il en France et dans les pays industrialisés ? Qu’y 

rapporteraient un œil et une oreille aussi attentifs ? Que recou-
vre le discours triomphaliste sur les victoires de la technologie 
médicale ? 

Jérôme Dumoulin 
Sciences sociales et santé VI (2), 1986 

_______________ 
 
 
Bernard HOURS et Monique SÉLIM, Essai d’anthropologie poli-

tique sur le Laos contemporain. Marché, socialisme et génies, Paris, 
L’Harmattan (« Recherches asiatiques »), 1997, 398 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Je dois d’abord énoncer un éventuel conflit d’intérêt entre ma posi-

tion de lecteur (critique) et mon amitié avec les auteurs, qui s’est 
exercée pendant les 4 mois que j’ai passés avec (et grâce à) eux au 
Laos. 

 
Les auteurs ont fait le contraire de la prescription du professeur 

Tournesol (Un peu plus à l’Ouest), après un ouvrage sur le système de 
santé du Cameroun (L’État sorcier), puis trois ouvrages sur le Ban-
gladesh, voici le Laos. Pour B. Hours, il s’agit, à vrai dire, d’un retour 
sur un terrain, après vingt-cinq ans d’autres recherches et pour le pays, 
après vingt ans de régime communiste. Ce retour, assez rare pour être 
signalé, tranche avec deux traditions de recherche : soit rester sans 
cesse sur le même terrain, soit ne jamais revenir sur un même terrain. 
Cette démarche permet d’être sensible aux permanences et aux chan-
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gements de la société étudiée, ce que ne permettent pas les deux tradi-
tions évoquées. 

 
Le propos essentiel est de comprendre la nature de la société lao-

tienne, cas particulier d’un pays communiste en transition vers 
l’économie de marché. L’hypothèse fondamentale est que « quelle que 
soit l’emprise de l’État, une autonomie relative des rapports micro-
sociaux est présupposée, ainsi que celle des acteurs dans le sens qu’ils 
confèrent à leur situation ». Il s’agit donc d’étudier la pluralité des re-
lations, les ajustements et les accommodements face à l’ambition tota-
litaire de l’État-parti, ambition qui évolue, avec l’ouverture au « mar-
ché ». Une autre ouverture, inattendue, a émergé de l’observation : le 
renouveau du culte animiste des génies et le marché florissant des 
médiums. Ainsi les trois termes du titre : marché, socialisme, génies, 
sont les trois pôles structurants de la société laotienne. 

 
Comme le titre ne le laisse pas entendre, les questions de santé sont 

également au cœur de ce livre. Deux titres de chapitre sont explicites : 
« La santé comme métaphore de l’ordre politique », et « Les génies, 
thérapeutes du politique au service du marché ». La relation entre les 
domaines de la santé et du politique est la suivante : l’organisation et 
le fonctionnement du système de santé, ainsi que le recours aux divers 
thérapeutes (médecins ou médiums) sont analysés par des explications 
de type politique, et en même temps le système politique est présenté 
en action dans le domaine de la santé. La thèse des auteurs peut se ré-
sumer en disant que l’on est dans un système politique de type totali-
taire, où l’État rêve de tout régenter, et pour cela veut sonder les reins 
et les cœurs, au propre, comme au figuré. Bien sûr, il n’y arrive pas, 
mais cela produit des souffrances pour lesquelles on recourt en parti-
culier au culte des génies, avec principalement des pratiques de pos-
session. 

 
L’objectif de la recherche avancé pour pouvoir travailler dans le 

pays était d’aider à faire mieux fonctionner le système de santé. Cet 
objectif s’est évidemment trouvé complètement dépassé par le fait que 
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les patients fuient les hôpitaux, car ils fuient l’État ; leur santé est une 
affaire privée qui ne regarde personne, et le culte des génies est un 
moyen privilégié de surmonter les contraintes subies. L’objectif de 
productivité, d’efficience, ne peut être atteint dans le cadre politique 
existant. Ignorer ce contexte politique c’est faire œuvre technocrati-
que, vouée à l’échec. Un expert de l’OMS l’avait bien compris : en 
poste pour le « management » du ministère de la Santé, il démissionne 
après un an, voyant bien que ses compétences sont inutiles, au grand 
dam de l’OMS qui ne comprend pas cette position éthique exemplaire, 
et envoie une commission d’enquête. En effet, cet expert avait violé la 
règle consensuelle de séparer le plus possible le discours et la réalité. 
Cette règle est tellement prégnante que des agents des services de san-
té furent très surpris lorsqu’un autre expert voulut réellement mener 
une enquête à laquelle il les avait préparés. 

 
L’État tient un double langage auquel plus personne ne croit vrai-

ment : d’un côté le langage « socialiste révolutionnaire » et de l’autre 
côté du marché, par exemple avec le paiement par les usagers des ser-
vices de santé et le recours aux pharmacies privées. Les gens se tour-
nent alors vers une position de retrait et la fuite dans l’imaginaire où 
le culte des génies donne un sens aux réalités vécues. 

 
Le marché, premier terme du sous-titre, est loin d’avoir le même 

statut que les deux autres pôles de l’analyse. La structuration et le 
fonctionnement du marché ne sont pas décrits, excepté pour le marché 
des médiums, analysé en partie comme un nouveau service marchand. 
Le terme « marché » décrit simplement une certaine libéralisation 
économique apparue au tournant des années quatre-vingt-dix : les 
commerçants (et quelques industriels privés) sont autorisés, donc 
l’État abandonne une partie de son emprise totale ; paradoxalement, 
ce marché relève du capitalisme sauvage, peu réglementé : les salariés 
n’ont pas de droits face aux employeurs, et passant d’un employeur 
public à un employeur privé tombent de Charybde en Sylla. Le régime 
semble croire qu’il ne s’agit que d’une adaptation, mais les auteurs 
montrent bien en quoi le passage à l’économie de marché est fonda-
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mentalement contradictoire avec le régime politique et que le terme de 
« socialisme de marché » est une fiction. 

 
Les méthodes de terrain propres aux anthropologues (enquête lon-

gue dans une micro-situation) permettent à la fois de produire un texte 
vivant et de lever de façon convaincante un coin du rideau des repré-
sentations officielles dans lesquelles nous, les économistes, avons ten-
dance à nous laisser enfermer. Ainsi la peur que ressentent de nom-
breuses personnes face au risque d’être envoyé en camp ou en sémi-
naire « de rééducation », ne peut être confiée qu’à la longue, lorsque 
tombe le sourire de façade. En effet, la situation décrite est tout à fait 
terrifiante. Le régime politique du Laos peut être comparé, à juste ti-
tre, à celui des Khmers rouges, bien qu’il ne semble pas y avoir eu de 
massacres à grande échelle : l’envoi en camp de rééducation, les dé-
placements de population ont été très communs, et se poursuivent 
sous des formes atténuées. Témoignent de ce régime le grand nombre 
de gens ayant fui le pays après la révolution de 1975. 

 
L’analyse des observations de terrain est complétée par l’histoire 

politique (le roi puis la révolution) et l’histoire religieuse (le boudd-
hisme, culte des génies) du pays, ce qui permet d’échapper à 
l’anecdote et de situer les observations dans une vaste analyse. Les 
auteurs considèrent que le pays « présente des traits spécifiques [et] 
échappe largement aux généralisations globalisantes » (p. 386). Ce-
pendant, l’intérêt du livre va bien au-delà d’une pure monographie. 
Par exemple, il aide à comprendre les limites des politiques sanitaires 
internationales. Ces politiques considèrent par exemple que la dispo-
nibilité en médicaments est un élément fondamental de la perception 
de la qualité des soins par la population, et promeuvent des politiques 
de recouvrement des coûts pour assurer cette disponibilité. Cette ana-
lyse est incapable d’expliquer pourquoi, dans de nombreux cas com-
me en Guinée, les gens n’utilisent guère plus les services de santé, 
même si les prix sont accessibles et la disponibilité en médicaments 
est très élevée. L’analyse de Bernard Hours et Monique Sélim nous 
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aide à comprendre que les services de santé sont perçus par les gens 
comme bien autre chose que de simples distributeurs de médicaments. 

 
Même si les questions de santé n’en sont qu’un aspect, on peut 

considérer qu’il s’agit là d’un ouvrage de « santé politique », comme 
il y en a d’économie politique ; ceci est bien autre chose que la santé 
publique limitée à l’épidémiologie, comme l’économie politique est 
bien autre chose que la science économique limitée aux études coût-
efficacité. Il serait très souhaitable que de bons génies président à la 
multiplication de ce genre de recherches. 

 
Jérôme Dumoulin 

Sciences sociales et santé XVI (1), 1998 
_______________ 

 
 
Anita JACOBSON-WIDDING et David WESTERLUND (sous la dir. 

de), Culture, Experience and Pluralism. Essays on African Ideas of 
Illness and Healing, Uppsala, distr. par Almqvist & Wiksell Interna-
tional (« Uppsala Studies in Cultural Anthropology » 13), 1989, 
308 p., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Quinze chercheurs de l’Europe du Nord (Suédois, Norvégiens, Fin-

landais) se sont réunis pour composer ce recueil qui, conformément au 
titre, se divise en trois parties : « Culture », « Expérience » (indivi-
duelle), « Pluralisme » (médical). Si la publication d’ouvrages collec-
tifs contraint certes les éditeurs à opérer des regroupements d’articles, 
on peut ne pas être d’accord sur le choix des titres de chapitres retenus 
si ceux-ci supposent qu’il s’agit de trois champs autonomes.  

 
La « Culture », présentée par A. Jacobson-Widding comme un sys-

tème de classifications régi par des oppositions, rassemble des textes 
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qui soulignent l’absence d’autonomie des conceptions et des pratiques 
liées à la maladie. Les éléments entrant dans la confection des « pro-
tections » (fétiches) chez les Giriama du Kenya ressortissent à une 
conception du monde fondée sur l’opposition des genres 
(M. Udvardy) ; les agents qui sont à l’origine de la maladie (ancêtres, 
sorciers, esprits) chez les Koma du Nigeria (B. Paarup-Laursen), les 
remèdes des Maasai (K. Arhem) sont indissociables d’une mise en 
ordre des hommes et des choses qui oppose la nature à la culture, la 
brousse au village. B. Helander, dépassant le cadre de la communauté 
traditionnelle pour s’intéresser aux différents types de recours théra-
peutique en Somalie (médecins, guérisseurs, marabouts), n’hésite pas 
à ériger la notion d’« inconnu » en concept explicatif de l’efficacité 
des pratiques des différents spécialistes. A. Jacobson-Widding 
s’interroge pour sa part sur l’ambiguïté de la catégorie du « chaud » 
chez les Shona du Zimbabwe, qui caractérise des maladies ou des si-
tuations en rapport avec la maladie mais aussi des pratiques thérapeu-
tiques. La chaleur serait dangereuse lorsqu’elle est due à une accumu-
lation d’éléments chauds restant identifiables comme entités discrè-
tes ; en revanche, les éléments chauds constituant un mélange homo-
gène produisent une chaleur bénéfique, c’est-à-dire créatrice de vie. 
Ces contributions, dont on pourra regretter qu’elles n’aient pas été 
nourries de références françaises, privilégient à l’évidence l’approche 
structuraliste, mais à des fins descriptives plutôt que véritablement 
analytiques. 

 
Le chapitre « Expérience » prend en compte des situations indivi-

duelles dans l’analyse des pratiques thérapeutiques. Il y a conflit, dit 
A. Jacobson-Widding, entre intérêt collectif et intérêt individuel, 
conflit qualifié de double bind sans aucune référence à Bateson. Dès 
lors, le devin n’a pas pour seule fonction d’identifier la cause (sociale) 
de la maladie. Il est aussi, chez les Zulu (A.I. Berglund), celui qui 
permet la « confession » des individus mis en cause dans les conflits 
de sorcellerie, sans laquelle les relations sociales ne sauraient être res-
taurées. Selon R. Harjula, qui émaille son propos de références à la 
psychologie, les conflits sociaux seraient intériorisés sous la forme 
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d’une croyance en la malédiction chez les Meru de Tanzanie ; aussi 
les devins doivent-ils considérer les situations particulières. Les indi-
vidus sont par ailleurs confrontés à de nouvelles expériences thérapeu-
tiques du fait des migrations forcées et/ou de l’ouverture des commu-
nautés aux spécialistes d’autres cultures, résultant de situations de cri-
se. La peste bovine chez les Maasai, la guerre en Somalie pour les Bo-
rana semblent avoir ouvert la voie à la possession, jusque-là ignorée 
de ces deux populations. Chez les Maasai, la possession touche davan-
tage les femmes que les hommes, et A. Hurkainen de conclure sur une 
hypothèse devenue classique : la possession permettrait aux femmes 
d’asseoir leur statut hors de la sphère domestique. Plus riche, l’analyse 
de G. Dahl montre que la possession introduite chez les Borana, d’une 
part se fonde sur un panthéon de génies pluriethnique, d’autre part 
utilise des catégories ambiguës ; elle peut ainsi s’adapter aux situa-
tions les plus diverses, et en particulier offrir une réponse aux indivi-
dus isolés dont l’espace social réduit ne leur permet plus d’attribuer 
leurs maux à des agressions en sorcellerie. 

 
Dans « Pluralisme », la partie la plus originale de l’ouvrage, les au-

teurs s’attachent moins à décrire des situations de pluralisme médical 
qu’à s’interroger sur la médicalisation des pratiques thérapeutiques. 
L’article sur la sorcellerie chez les Zinza de Tanzanie, que S. Bjerke 
associe à une morale qui n’est cependant pas toujours partagée par les 
acteurs, n’y est pas tout à fait à sa place. Non plus que l’article de 
T. Olsson qui montre comment, dans la société maasai, à laquelle 
l’idiome de la sorcellerie est étranger, maladie et guérison 
s’organisent à partir d’une logique essentiellement instrumentale du 
remède. Davantage dans le sujet, D. Westerlund, qui prend l’exemple 
des Bushmen, Maasai, Kongo et Yoruba, remarque que l’on assiste 
depuis quelque temps à un déclin de la religion et des cosmogonies au 
profit d’une « sécularisation » de la maladie : d’une part les « tradipra-
ticiens » ou les guérisseurs-herboristes, qui se multiplient, privilégient 
les causes naturelles ; d’autre part la maladie est de moins en moins 
attribuée aux ancêtres, esprits ou génies, et de plus en plus aux indivi-
dus soupçonnés d’agression en sorcellerie. Cet auteur relève égale-
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ment que les autorités traditionnelles, aujourd’hui affaiblies, ne sont 
plus guère en mesure d’œuvrer pour le bien d’une communauté en 
sanctionnant les individus néfastes ; les victimes s’adonnent désor-
mais aux vengeances individuelles. B. Ingstad, confrontant le dogme 
scientifique de la validité universelle de la bio-médecine aux représen-
tations qui fondent les pratiques des devins et des prophètes dans une 
région du Botswana, conclut à la quasi-impossibilité d’une collabora-
tion entre thérapeutes traditionnels et médecins telle qu’elle est sou-
haitée par l’OMS. M.L. Swantz, pour sa part, analysant l’histoire de 
deux devins, souligne la valeur heuristique des expériences indivi-
duelles pour comprendre l’intrication des différents types de recours 
thérapeutiques et, partant, le système de santé. Le livre s’achève sur 
une intéressante contribution de S.R. Whyte qui note que le souci gé-
néral d’une amélioration de l’état de santé des populations s’est traduit 
par une médicalisation de l’approche anthropologique de la religion, 
sans doute liée à une médicalisation des pratiques des thérapeutes tra-
ditionnels eux-mêmes. L’étude des communautés traditionnelles ne 
doit pas faire oublier que chercheurs et informateurs ne vivent pas 
hors du monde : l’orientation donnée à leurs pratiques respectives est 
largement dépendante d’une idéologie du développement. 

 
L’ouvrage offre un ensemble assez disparate de contributions 

d’inégale valeur, certaines très descriptives, d’autres plus analytiques 
et stimulantes, la première partie étant la moins riche. Ces textes font 
suite à une rencontre tenue en février 1987 à Uppsala, placée sous 
l’égide du programme de recherche « African folk models and their 
applications ». Aussi le souci d’application, ou du moins de commu-
nication avec les milieux médicaux, n’est-il pas étranger au ton de 
plusieurs articles. 

 
Marc-Éric Gruénais  

 
L’Homme 117, 1991 

_______________ 
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Yannick JAFFRÉ et Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN (sous la dir. 

de), La construction sociale des maladies. Les entités nosologiques 
populaires en Afrique de l’Ouest, Paris, PUF (« Les champs de la san-
té »), 1999, 374 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’ouvrage coordonné par Yannick Jaffré et Jean-Pierre Olivier de 

Sardan constitue sans aucun doute une étape importante pour 
l’anthropologie de la santé, par les partis pris méthodologiques et 
théoriques qui invitent à de nouvelles pistes de réflexion, mais aussi, 
inévitablement, à la critique. Tous les auteurs se livrent à une ethno-
graphie rigoureuse et minutieuse, plaçant au cœur de la démarche une 
bonne connaissance des langues locales, et diversifiant les informa-
teurs (personnels de santé, hommes, femmes, guérisseurs, adultes let-
trés ou non, vieux, etc.) pour cerner l’étendue des savoirs populaires 
sur les maladies. De plus, conformément à la tradition anthropologi-
que, le comparatisme est affiché d’emblée, mais c’est un comparatis-
me limité dans l’espace : toutes les études présentées portent sur des 
populations du Sahel (songhay-zarma, bambara, peul, mossi, senoufo, 
dogon, soso). Partant du constat « d’une certaine unité des systèmes 
ouest-africains de représentations de la maladie » (Y. Jaffré, p. 60), 
l’ouvrage se propose « d’explorer avec minutie et de façon comparati-
ve des entités nosologiques populaires voisines dans des cultures voi-
sines » (J.-P. Olivier de Sardan, p. 82). Relevons aussi, parmi les par-
tis pris, combien l’ensemble de l’ouvrage porte la marque de 
l’entreprise de J.-P. Olivier de Sardan qui, après le religieux et le poli-
tique notamment, fait de la maladie un nouveau champ de la critique 
de la surinterprétation au profit de la primauté des conceptions émi-
ques. 
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L’ouvrage prend délibérément le contre-pied d’approches qui pri-
vilégient « logiques de la référence », « logique de la différence »27, et 
logique d’imputation dans l’analyse des représentations de la maladie. 
Dans la plupart des cas, les représentations de la maladie ne renver-
raient en fait à aucune théorie globale qui ressortirait au « magico-
religieux » ; le savoir des guérisseurs n’est pas stabilisé, et, selon les 
interlocuteurs, les symptômes évoqués pour une même maladie ne 
sont pas nécessairement identiques. Dès lors, il conviendrait d’orienter 
l’analyse des représentations bien davantage sur une logique de la 
nomination des symptômes. C’est ainsi que savoirs et expériences des 
spécialistes et des non-spécialistes, des hommes, des femmes, etc., 
forgent ensemble des conceptions populaires définies comme des 
« représentations globalisantes, classant les expériences singulières de 
l’affection à partir de caractéristiques communes dans un nombre rela-
tivement restreint d’entités nosologiques populaires » (Y. Jaffré, 
p. 59). 

 
Les maladies dont traitent la plupart des collaborateurs de 

l’ouvrage sont des maladies très communes, nommées, ne coïncidant 
avec aucune catégorie médicale, aux manifestations multiformes mais 
liées de près ou de loin au ventre ; ces maladies, nous dit J.-P. Olivier 
de Sardan, ont un caractère « fourretout ». Parfois, le « noyau mini-
mal » de représentations partagées et qui entrent sous une même dé-
nomination est particulièrement réduit, comme dans le cas de la mala-
die sumu des soso de la Guinée maritime (Y. Diallo). Maladies « de 
Dieu », c’est-à-dire sans cause précise, elles vous prennent, bougent 
dans le corps, et font l’objet de « représentations fluides » dont le 
champ sémantique peut être étendu par une « modernité » représentée, 
par exemple, par un changement dans l’alimentation lié à 
l’introduction de condiments industriels, ainsi de kaliya chez les Se-
noufo (F. Ouattara), ou par les réactions des personnels de santé 

                                           
27 Cf. Marc Augé, Ordre biologique, ordre social : la maladie forme élémentaire 

de l’événement, in M. Augé et C. Herzlich, éds., Le sens du mal, Paris, Édi-
tions des Archives contemporaines, 1984, pp. 35- 81. 
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(Y. Jaffré) ; à moins qu’il ne s’agisse d’entités complètement nouvel-
les (C. Alfieri). Dans la volonté affichée de redonner toute sa place au 
langage des symptômes, et de délaisser la recherche du sens, on relè-
vera le souci de Y. Jaffré de réintroduire toute la « matérialité » de la 
maladie, comme dans le cas des maladies de peau dans l’aire songhay-
zarma dont les représentations sont construites à partir des signes visi-
bles, des sensations, de leur localisation et de leur déplacement 
(p. 332). Il réintroduit ainsi cette réalité pourtant évidente, mais sans 
doute pas assez présente dans les travaux anthropologiques, de mala-
dies qui ne sont pas seulement des mots, des ensembles nosologiques, 
mais aussi des problèmes de santé, dont souffrent des individus, et qui 
n’ont pas tous la même ampleur ; or cette « objectivité » de la maladie 
contraint également les manières de penser les maladies. 

 
Le parti pris du comparatisme limité à une aire culturelle détermi-

née, s’il se justifie et contribue à la rigueur, en évitant les errements 
parfois repérables dans des démarches qui mettent en rapport toutes 
les époques et tous les continents, ne doit pas sans doute être posé 
comme une position de principe. Les maladies décrites, qui montent et 
descendent, que l’on a du mal à localiser dans le corps, qui, dans les 
conceptions populaires, semblent pouvoir être parfois une chose et son 
contraire, qui ne parviennent pas à coïncider avec une désignation 
médicale, constituent, sinon un « type » de maladie, du moins un mo-
de populaire de penser les maux du corps, avec lequel on peut sans 
aucun doute trouver des analogies autre part que dans la bande sahé-
lienne, et notamment en Europe 28. Aussi, la voie ouverte par les au-
teurs sur ce type de maladie mériterait une attention comparative qui 
dépasse la seule bande sahélienne. 

 
Par ailleurs, s’il n’existe pas de théorie cachée et globalisante de la 

maladie, si les individus qui souffrent de problèmes de santé plus ou 
                                           
28 Pensons, par exemple, aux conceptions de l’hystérie au XIXe siècle (cf. 

E. Trillat, Histoire de l’hystérie, Paris, Seghers, 1986). Dans cette mesure, je 
serai moins affirmatif que J.-P. Olivier de Sardan lorsqu’il avance qu’il n’y a 
pas d’entité nosologique populaire équivalente en France (p. 73). 
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moins graves n’ont pas à être considérés a priori comme les détenteurs 
d’une partie d’un système global d’interprétation et de représentation 
qui permettrait en dernière instance de donner du sens à l’infortune, il 
n’empêche que les maux dont traitent les auteurs se réfèrent à un « en-
semble nosologique » (Alfieri, p. 218), à un « champ sémantique » la 
plupart du temps « relativement stable en son centre et fluide en sa 
périphérie », telle la maladie appelée weyno dans l’aire songhay-
zarma (J.-P. Olivier de Sardan, p. 260). Mais quelle est la nature de ce 
champ sémantique ? Comment se construisent les « représentations 
singulières » à partir d’un éventail assez vaste de représentations 
communes et sur lesquelles tout le monde s’entend, et/ou inverse-
ment ? La question se pose d’autant plus lorsqu’on lit, toujours à pro-
pos de weyno, catégorie qui se reproduit à la ville comme à la campa-
gne, qui intègre les ingrédients de la modernité, qui n’est pas entamée 
par la confrontation au savoir médical, « malgré l’absence de garantie 
magico-religieuse pour l’étayer, malgré l’absence de système cognitif 
« dur » pour la cristalliser », et à propos de laquelle J.-P. Olivier de 
Sardan conclut : « Mais peut-être les représentations de weyno ont-
elles un tel succès justement parce qu’elles sont fluides et prosaï-
ques » (p. 270). Doit-on en déduire qu’il pourrait exister des ensem-
bles nosologiques distincts, constitués par des représentations moins 
fluides et moins prosaïques que celles à l’œuvre pour les maladies 
étudiées dans cet ouvrage ? 

 
Est-ce à dire que ce qui relève du « magico-religieux », qui a été 

trop privilégié par les analyses menées jusqu’alors dans le domaine de 
l’anthropologie de la maladie, ressortirait à un autre paradigme ? Les 
auteurs s’occupent ici du registre « prosaïque » ; ils ne nient pas la 
réalité des maladies à étiologie « magico-religieuse », mais ne les trai-
tent pas, parce qu’elles sont loin d’être les plus représentatives et par-
ce qu’elles attirent l’anthropologue vers les « pièges du sens » 
(Y. Jaffré, p. 16) ; et presque chaque auteur de préciser combien la 
maladie qu’ils analysent n’est pas due à une action persécutrice 
d’ordre magico-religieux. Néanmoins, Y. Diallo relève par exemple 
qu’« il est assez étonnant de constater que pour une maladie aussi pro-
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saïque que suma quinze guérisseurs donnent un traitement à base de 
talisman » (p. 110). Et la « tentation du sens » est encore plus mani-
feste dans le cas de la « maladie de l’oiseau » chez les Mossi, à propos 
de laquelle D. Bonnet signale que certains interlocuteurs privilégient 
un « modèle mécanique », et d’autres un modèle magico-religieux 
(p. 314) ; à propos d’une maladie des yeux, Y. Jaffré observe égale-
ment que certaines de ses manifestations font l’objet de « supputations 
étiologiques vagues » qui évoquent une force magico-religieuse 
(p. 345). 

 
Peut-on aussi facilement jeter le sens avec l’eau du symptôme, 

comme Dujardin se le demandait il y a déjà bien longtemps ? C’est 
sans doute là la principale critique que je ferai au parti pris, certes sa-
lutaire, de l’ouvrage. L’expérience de l’Afrique centrale, où il semble 
bien que le registre de la sorcellerie, pour parler vite, est un facteur de 
structuration du lien social beaucoup plus prégnant qu’en Afrique sa-
hélienne, l’allusion au « magico-religieux » est très rapide. La logique 
d’imputation peut parfois être première par rapport à toute logique de 
nomination, mais selon une dynamique tout aussi fluide et prosaïque 
que pour les entités nosologiques que les auteurs de cet ouvrage ana-
lysent. L’imputation dont il s’agit alors n’est guère plus élaborée, y 
compris chez des devins-guérisseurs, qu’un énoncé du type : « La ma-
ladie de votre enfant (qui n’est pas désigné) est due à un parent mater-
nel jaloux (qui n’est pas davantage désigné). » Et chacun de s’en re-
tourner chez soi après un tel « diagnostic », avec un consultant qui, à 
propos d’une maladie bien ordinaire de son enfant, ne manquera pas 
de trouver dans son entourage un parent qui à un moment a pu donner 
l’impression d’être mécontent pour des motifs particulièrement futiles. 
Ces énoncés peuvent donner lieu à une recherche effrénée de sens, 
sans nomination, ce qui vient parfois compliquer encore davantage le 
dialogue avec les médecins. Par ailleurs, les prieurs et autres prophè-
tes, voire même certains guérisseurs, n’hésitent pas parfois à incrimi-
ner des « diables », sans autre précision, comme cause de la maladie, 
et « l’univers du sens » est également particulièrement fluide, inté-
grant sans difficulté sida, hôpital, appareil de radiologie, etc. Dès lors, 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 326 
 

ne peut-on envisager le « magico-religieux » avec le même esprit que 
celui des auteurs de ce livre, avec, si l’on peut dire, une interprétation 
un peu plus laïque et pragmatique de la recherche du sens que celle 
qui a prévalu dans nombre d’analyses. Car, comme l’écrivait Craw-
ford à propos de la sorcellerie chez les Shona : « The Shona no more 
spends his ordinary waking hours thinking about wizardry than you or 
I spend our time thinking about the Atom Bomb. This, however, does 
not mean that wizardry is not important in Shona society nor the Atom 
Bomb in ours. » 29 Cette critique renvoie à une question posée précé-
demment : a-t-on affaire, avec les interprétations sorcellaires, à un pa-
radigme de nature différente de celui des entités nosologiques popu-
laires de cet ouvrage ? Ne doit-on pas prendre en compte la distinction 
émique « maladie de Dieu »/« maladie provoquée », étant entendu 
qu’il convient de ne pas trop donner de sens à des signes reliés à 
l’univers magico-religieux ? 

 
Cette entreprise doit incontestablement être saluée. Il n’est pas si 

courant qu’un ouvrage collectif ait une telle unité de ton et atteste 
d’un engagement de l’ensemble des auteurs, africains et français, dans 
un même projet intellectuel. Il convient aussi de mentionner qu’en 
arrière-plan figure le projet d’un changement de nature du dialogue 
entre anthropologie et santé publique à partir de questions concrètes 
rencontrées et non plus seulement en fonction d’attentes bien souvent 
inconsidérées de part et d’autre (Y. Jaffré, pp. 364-365). Et si certai-
nes positions peuvent parfois sembler un peu tranchées, elles ont un 
effet heuristique indéniable en invitant à poser différemment la ques-
tion du sens. 

Marc-Éric Gruénais 
Cahiers d’Études Africaines 161, 2001  

_______________ 
 
 

                                           
29  J. R. Crawford, Witchcraft and Sorcery in Rhodesia, London Oxford Univer-

sity Press, 1967, p. 292. 
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John M. JANZEN, La quête de la thérapie au Bas-Zaïre, Paris, 
Karthala, 1995, 287 p., traduit par Gilles BIBEAU, René COLLIGNON, 
Ellen CORIN et Claude HAMONET. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce classique de l’anthropologie médicale est enfin disponible en 

français grâce à une équipe de traducteurs particulièrement. compé-
tents. On doit en féliciter les éditions Karthala qui seront, espérons-le, 
récompensées par le succès bien mérité de cet ouvrage de première 
importance. Lorsqu’il parut, en 1978, l’anthropologie médicale se 
cherchait encore, et sa contribution à la fois factuelle et théorique l’a 
beaucoup aidée à s’affirmer. Ce livre met en évidence l’enracinement 
social et culturel des prises de décision en matière de soin : le « thera-
py management group » (groupe organisateur de la thérapie) assure la 
gestion d’un processus qui dépasse largement le cas individuel et sa 
manifestation clinique pour engager de larges pans de la vie sociale. 
On s’affranchit alors des approches simplificatrices qui esquivent le 
social au profit exclusif de réflexions sur les représentations, et on part 
des cheminements concrets, pour ensuite accéder à ce qui fait sens 
dans l’itinéraire du malade et dans les pressions des acteurs qui 
l’influencent. La reconstitution et l’interprétation des itinéraires dia-
gnostiques et thérapeutiques effectuées dans ce livre sont des modèles 
du genre. 

 
L’ouvrage situe d’abord le champ de son étude : le pluralisme mé-

dical kongo, avant de présenter des cas qui donnent accès au fonction-
nement de la société à travers la maladie. C’est en s’appuyant sur ces 
données que l’auteur aborde alors la logique des systèmes thérapeuti-
ques et traite successivement du statut juridique de la thérapie dans la 
société kongo, de l’interprétation des symptômes et des systèmes ac-
tuels de médecine populaire. La conclusion plaide pour un rappro-
chement médecin-malade au sein d’un système intégré, qui accepterait 
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un pluralisme de complémentarité qui est d’ailleurs, selon les observa-
tions de l’auteur, plus la règle que l’exception. 

 
Jean Benoist 

Amades 23, 1995 
_______________ 

 
 
Robert JAULIN, L’année chauve, Paris, Métaillé, 1993. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Dans ce texte écrit le plus souvent en forme de journal, 

l’ethnologue nous parle de sa confrontation avec la douleur, avec les 
nausées de la chimiothérapie. Témoignage d’un homme de sensibilité, 
de passion mais aussi de pensée, à partir de l’expérience d’un drame 
partagé plus encore que ne le fut jamais le terrain ? Certes, mais sur-
tout quête où Jaulin met au jour une question fondamentale, que pose 
à sa souffrance son besoin vital de ne pas céder, de ne pas se laisser 
aller aux abandons, celui du désespoir comme celui qui s’en remet à la 
divinité. Question qui ébauche une solution, et qui apporte une source 
fort riche aux médecins comme aux anthropologues : « Comment 
avoir la décence de ne pas souffrir, quoi qu’il en soit, comment rendre 
la souffrance initiatique ? » et pour cela l’incorporer à la vie, ne ja-
mais en dissocier l’unité : « Que la mort, comme la souffrance, soit 
incluse dans la vie, et non laissée « en liberté », en « souveraineté ». 

 
Le souvenir des initiations Sara, du culte du peyotl ou de l’attitude 

des Indiens Bari devant leur culture condamnée le hante. Là, « souffrir 
et mourir ne relevaient pas d’un non-être soumis à la transcendance, il 
ne s’agissait que d’une difficulté d’être dont la société organisait la 
gestion, le contrôle ». Tandis que la maladie, vécue dans cet hôpital et 
dans le regard des autres, suscitait « non une simple difficulté d’être 
mais une incertitude d’être ». Il avait été témoin ailleurs « de la séréni-
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té, de la certitude d’être, lors même que la tempête les assaillait » car 
la mort « n’était pas en eux, en leur intériorité ». Sans doute était-ce 
parce qu’ils avaient connu « la souffrance initiatique [qui] ne mérite 
d’être interpellée comme souffrance que dans la mesure où elle est 
propre à contenir la souffrance non initiatique ; elle donne à cette der-
nière une contenance en l’incluant ». 

 
Il y a beaucoup d’autres choses dans ce texte parfois profond, par-

fois plus bavard, mais il y a surtout cette démarche d’un ethnologue 
qui comprend et vit dans son corps ce que ses collègues, anthropolo-
gues de la maladie, n’ont pas toujours su dire aussi bien, voire même 
sentir : cette capacité perdue d’intégrer la mort et la douleur dans la 
vie et non d’en faire le déni de tout sens au monde, ou, comme il le dit 
mieux que nous en appelant sans le dire à un « réenchantement du 
monde » : « Lorsque la poétique culturelle qui est notre propre souffle 
bat au ralenti, nous sommes alors investis par l’essoufflement de la 
mort. » N’est-ce pas sur ce terrain que doit se déplacer la lutte du mé-
decin, et pas seulement vers les soins palliatifs de la douleur ou vers 
les « accompagnements » qui ne font qu’encadrer des solitudes ? 

 
Jean Benoist 

 
Amades 15, 1993 

_______________ 
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Bernard JUILLERAT, L’avènement du père. Rite, représentation, 
fantasme dans un culte mélanésien, Paris, CNRS-Éditions et Éditions 
de la Maison des Sciences de l’Homme (« Chemins de l’ethnologie »), 
1995, 290 p., bibliogr., gloss., cartes, tabl., fig., index. 

 
Retour à la table des matières

 
Nous sommes ici à la frontière de l’anthropologie et de la psycha-

nalyse chez les Yafar qui habitent les collines du Sépik occidental en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bernard Juillerat est anthropologue et 
directeur de recherche au CNRS, il a publié sur la même société Les 
enfants du sang. Société, reproducion et imaginaire en Nouvelle-
Guinée (1986), Œdipe chasseur. Une mythologie de sujet en Nouvel-
le-Guinée (1991) et un ouvrage en collaboration, Shonting the Sun. 
Ritual and Meaning in West Sepik (1992), qu’il a dirigé et dont il a 
écrit l’introduction, un chapitre et l’épilogue. Le livre qui nous occupe 
ici prolonge les préoccupations d’Oedipe chasseur à partir cette fois 
de l’analyse d’un rituel sans paroles, Yangis, qui dure deux jours. 
L’auteur nous dit (p. 15) que dans ce livre, il sera particulièrement 
attentif aux représentations inconscientes, à leur symbolisation cons-
ciente et à leur expression rituelle. Rien de moins ! Ce qui est examiné 
ici est un des lieux les plus complexes de l’anthropologie. Le titre 
d’un article de Juillerat en 1993 dans la Revue française de psychana-
lyse dit clairement l’enjeu : « Des fantasmes originaires aux symboles 
culturels : médiations et seuils ». C’est tout un programme ! Disons 
tout de suite que ce livre, riche d’aperçus théoriques et d’une ethno-
graphie précise, reste à mon avis loin du but, même si chemin faisant 
nous apprenons beaucoup sur les avatars de l’Oedipe chez les hommes 
yafar, de l’enfance au pouvoir rituel des hommes, et leurs différences 
avec nous. 

 
D’un côté, nous trouvons, comme dans les autres livres de Juille-

rat, une compréhension approfondie de la société yafar et, de l’autre, 
une connaissance élaborée du discours psychanalytique. Nous assis-
tons aux essais tenaces et constants d’interpréter le symbolique chez 
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les Yafar par le détour des interprétations psychanalytiques et d’ouvrir 
ainsi un accès renouvelé à leurs institutions sociales. Le rituel Yangis 
est sans paroles et Juillerat nous en donne le contexte social et surtout 
la mythologie qui le fonde. Nous voyons bien que les Yafar n’ont pas 
réglé comme nous les options fondamentales prégnantes dans les rap-
ports hommes-femmes, père-fils et mère-fils surtout, qui éclairent les 
pratiques offertes à l’observation des anthropologues. La première 
partie du livre (jusqu’à la page 134) est convaincante sur ce point et 
nous suivons bien les propositions de l’auteur, surtout dans les chapi-
tres 3 et 4 qui illustrent le vif intérêt de l’apport interprétatif de 
l’anthropologie quand elle se donne les atouts du discours psychanaly-
tique. Mais l’affaire se gâte ensuite. Sans illusion sur la difficulté de 
l’entreprise, Juillerat se donne 3 chapitres « en référence implicite ou 
explicite aux matériaux yafar » (p. 137) pour discuter des questions 
suivantes : « Que faut-il entendre par « représentation » et « fantas-
me » (inconscient, précise-t-il en note), et en quoi ces deux notions 
sont-elles liées, les fantasmes refoulés ou « originaires » engendrent-
ils des représentations, les représentations ont-elles des contenus défi-
nis, ces contenus peuvent-ils se manifester autrement que sous une 
forme déguisée (symbolisée) et les représentations culturelles corres-
pondent-elles à des images qui font passer des secondes aux premiè-
res ? » (p. 137) ; il s’interroge ensuite sur le destin historique des re-
présentations collectives et s’intéresse au symbolisme qu’il veut re-
penser. 

 
Je crois qu’ici l’auteur va trop vite et les limites de son approche 

sont évidentes. Le discours psychanalytique reste au niveau du dis-
cours, il a des fonctions herméneutiques, exégétiques, ou simplement 
classificatoires, qui peuvent être utiles mais n’ouvrent jamais au sujet 
du désir qui est au cœur de la psychanalyse, ni à ses fantasmes incons-
cients. Dans ce cas, il y a simplement une confrontation de mythes, 
mythes yafar et mythes occidentaux, et une tentative de voir ce que 
donnerait l’interprétation des mythes et rites yafar à partir de mythes 
occidentaux (il aurait été intéressant de ce point de vue d’interpréter 
les mythes occidentaux de l’Œdipe et certaines pratiques de droit par 
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exemple, à l’aide de mythes yafar ; le chapitre 8 d’Œdipe chasseur en 
présentait pourtant quelques éléments). L’exercice peut être stimulant, 
mais il ne donnera pas d’accès direct au thème du passage des fantas-
mes originaires des sujets aux symboles à la Victor Turner ; je l’ai 
d’ailleurs trouvé plus turnérien que freudien sur ce thème, la charge 
sémantique des symboles et les représentations qu’ils animent restant 
proches des carrefours symboliques « à la Turner ». Cette deuxième 
partie du livre n’évite pas le piège de faire de la société yafar une 
chambre d’échos où tout se met à répondre, où le symbolique devient 
par trop fonctionnel, et on ne voit plus la limite des hypothèses qui 
restent très générales et sont formulées de temps en temps de manière 
si passe-partout qu’elles se diluent. 

 
La conclusion de ce livre souvent stimulant, rempli de propositions 

que l’on voudrait débattre, précis par moments et très flou par en-
droits, revient au même thème de l’œuvre de Juillerat jusqu’à présent, 
celui de l’Oedipe, sur le thème des spécificités culturelles et des uni-
versaux. Je pense que l’auteur confond ici le généralisable et 
l’universel, en oscillant d’une conception de l’universel comme 
contenu partagé par tous à une conception syntaxique de l’universel 
qui évite de poser le problème proprement psychanalytique d’une 
structure qui reste inconsciente et serait universelle. Mais ceci nous 
orienterait vers Lacan – et ce n’est pas le lieu d’en débattre –, ou vers 
le thème de la méconnaissance, du mécompte et du litige permanent 
que Freud met au centre du symbolique et que le lien social affronte 
comme il peut. Ce livre, comme les autres de Juillerat, s’inscrit bien 
dans le renouveau actuel des travaux anthropologiques intéressés par 
la psychanalyse. Il est, en français, un des plus informés, sa lecture a 
l’avantage de nous plonger aussitôt dans les débats qui circulent en 
anthropologie sur ce thème. 

Yvan Simonis 
Anthropologie et sociétés 21 (1), 1997 

_______________ 
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Miloud KADDAR (sous la dir. de), Argent et santé. Expériences de 

financement communautaire en Afrique, Actes du séminaire interna-
tional, 24-27 septembre 1991, Paris, Centre International de 
l’Enfance, 1993, 321 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Depuis l’Initiative de Bamako lancée par l’UNICEF en 1987, le fi-

nancement des services de santé par paiement des usagers est devenu 
un axe majeur de la politique de santé en Afrique subsaharienne. Un 
séminaire organisé par le Centre International de l’Enfance a réuni les 
agences internationales, les agences nationales de coopération, des 
représentants des États et des coopérants pour faire le point de cette 
politique désignée par le terme convenu de financement communau-
taire. 

 
Cette politique pose plusieurs questions et fait l’objet de nombreux 

débats, pour la plupart repris dans l’ouvrage. Le débat le plus vif porte 
sur le fait de savoir si le paiement par les usagers ne réduit pas de fa-
çon inacceptable l’accès aux soins pour les plus démunis. Le séminai-
re a tenté d’apporter sa pierre à cette question, ainsi qu’à bien d’autres 
comme la gestion des fonds au niveau périphérique et l’optimisation 
des dépenses de santé. Mais l’utilité de la publication des actes me 
semble aller au-delà. Au détour de certaines communications, quel-
ques idées nouvelles sont esquissées. 

 
La mise en place de politiques de « financement communautaire » 

a été réalisée par des praticiens de santé publique et des économistes 
dont l’analyse de la crise des systèmes de santé africains est que celle-
ci est principalement due à la crise économique qui met les États dans 
l’impossibilité de continuer à payer. Manifestement, si le paiement par 
les usagers fournit quelques moyens, il ne permet pas aux services de 
santé de sortir de la crise où ils s’enfoncent. Si la crise oblige à remet-
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tre en cause les modèles et les paradigmes, peu de remises en cause 
ont été faites en dehors du financement des services de base : par 
exemple le financement des hôpitaux en ville, l’usage de médicaments 
inessentiels, la formation du personnel, le rôle de l’aide internationale 
et des coopérants, etc. Ainsi Jean Benoist souligne qu’un défi impor-
tant est d’adapter les institutions et le personnel cadre à la population ; 
pour Émile Jeannée, le défi « consiste à concilier les impératifs tech-
niques d’organisation et de gestion des services de santé et les facteurs 
de mobilisation sociale débouchant sur la demande de la communau-
té ». Manifestement, il y a beaucoup à faire pour d’autres disciplines 
et pas seulement l’économie ou la santé publique, non seulement pour 
connaître le comportement des usagers, mais surtout pour développer 
de nouvelles problématiques. 

 
Autant dire qu’on est loin de solutions toutes faites satisfaisantes. 

Comme le souligne Miloud Kaddar en introduction, cette interroga-
tion est aussi celle des États et des organismes de coopération qui sont 
loin d’avoir toujours des politiques précises. Certains débats sont pos-
sibles,... dans la mesure où leur politique n’est pas remise en cause. Il 
y a là un paradoxe : s’il est facile aux organismes d’aide d’admettre 
certaines limites de leurs politiques actuelles, ils tendent à ravaler les 
critiques aux conditions de mise en œuvre de leur politique, évidem-
ment améliorables par de bonnes recherches opérationnelles. Des 
orientations différentes ne seraient acceptables qu’à condition de 
constituer une « solution globale », seul gage de leur cohérence. Mais 
on imagine les résistances que rencontrerait une solution globale hété-
rodoxe ! Il est bien difficile de sortir du « constructivisme » des poli-
tiques « prêtes à l’emploi » ! 

 
Jérôme Dumoulin  

Sciences Sociales et Santé XI (2), 1993 
_______________ 
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Simone KALIS, Médecine traditionnelle, religion et divination 

chez les Seereer Siin du Sénégal. La connaissance de la nuit, préfa-
ce de Pierre ERNY, Paris, L’Harmattan, 1997, 335 p., bibl., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Simone Kalis étudie la médecine traditionnelle des Seereer Siin du 

Sénégal dans son enracinement social et culturel. Elle porte un regard 
sensible sur les manières populaires d’affronter le malheur, sachant de 
quoi elle parle pour avoir été elle-même infirmière et avoir longtemps 
travaillé dans le domaine de la médecine humanitaire. Telle est 
d’ailleurs l’origine de sa passion pour l’ethnologie. Les démarches de 
la médecine occidentale auxquelles elle collaborait la remplissaient 
parfois d’insatisfaction face à des gens qui lui parlaient de la maladie 
en des termes guère recevables par le discours biomédical. Sa cons-
cience grandissante que cette médecine, malgré son apport, est loin de 
couvrir l’étendue des besoins sanitaires des populations, et sa ren-
contre avec des tradipraticiens qui continuaient d’avoir la confiance 
de leur groupe l’ont un jour incitée à s’intéresser plus précisément à 
ces savoirs. Pluralisme médical, utilisation conjointe par les malades 
de savoirs empruntant leur légitimité à des ordres différents, repérage 
des représentations du corps et de la maladie inhérentes à ces prati-
ques, parcours des patients, rites thérapeutiques sollicités, etc., Simo-
ne Kalis a entamé un itinéraire qui s’est révélé simultanément avoir 
des conséquences personnelles quand, un jour, un maître du culte, 
guérisseur et devin, s’est fait le porte-parole de sa mère décédée quand 
elle était enfant. Mais tel n’est pas le propos et Simone Kalis ne s’y 
attarde pas. 

 
Au cours d’un long travail de terrain elle a interrogé une centaine 

de guérisseurs seereer, ayant noué par ailleurs une relation d’amitié 
avec un des maîtres du culte et guérisseur célèbre dans sa région. 
Avec les Diola de Casamance, les Seereer du Sénégal restent très pro-
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ches des cultes des ancêtres malgré la présence de l’islam et du chris-
tianisme. Dans ce contexte, anthropologie médicale et anthropologie 
religieuse sont d’autant plus imbriquées que les guérisseurs sont éga-
lement maîtres du culte. La médecine traditionnelle seereer se situe au 
croisement d’un jeu de force : d’un côté les conséquences disruptives 
de l’agression (homme, ancêtre ou génie), de l’autre la restauration 
opérée par le guérisseur. Celui-ci confère un sens à l’épreuve subie 
par le malade et il le soigne selon les indications données par les ancê-
tres lors des rites de divination et au moyen d’une action thérapeuti-
que. Son efficacité n’est pas seulement de l’ordre d’une technique du 
corps, elle tient surtout à la qualité de la relation établie avec le patient 
et à son habileté à interroger les ancêtres. Si la démarche thérapeuti-
que n’aboutit pas, le rituel n’est pas en cause : l’échec est analysé 
comme l’effet d’un manquement à son observance ou bien imputé à 
une négligence du malade. Au fil d’une écriture claire, avec le sens du 
détail, Simone Kalis analyse les représentations du monde, de la per-
sonne, du corps, de la maladie, et les stratégies thérapeutiques des 
Seereer. Le dernier chapitre est consacré aux pathologies infantiles et 
offre au lecteur une contribution notable à l’anthropologie médicale. 

 
David Le Breton 

 
L’Homme 148, 1998 

_______________ 
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Arthur KLEINMAN, Patients and Healers in the Context of Cul-

ture. An Exploration in the Borderland between Anthropology, 
Medicine and Psychiatry, Un. of California Press, 1980, 427 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Même si l’anthropologie médicale lie dans son nom l’anthropo-

logie et la médecine, elle est loin de concerner de façon analogue 
l’une et l’autre. Si bien qu’elle prend des visages différents selon 
l’horizon d’où vient l’interlocuteur. Est-il possible de construire une 
trame théorique qui soit véritablement commune, qui intéresse autant 
l’anthropologue que le médecin ? Peut-on intégrer, dans des modèles 
acceptables à tous, les apports des sciences sociales et de la médecine, 
sans déséquilibre qui ramènerait chacun dans le territoire qui lui est 
familier, quitte à ce qu’il ait appris quelque peu de son excursion chez 
le voisin ? 

 
Le débat n’est ni nouveau, ni achevé. L’un de ceux qui y a le plus 

contribué, Arthur Kleinman, a publié un ouvrage qui fait date sur ces 
questions. Il s’y fait d’emblée l’avocat des sciences sociales auprès 
des médecins. Il leur montre combien la pensée médicale, pragmati-
que, a-théorique, souvent sur-simplificatrice dès qu’on s’écarte du ni-
veau biologique, est un frein à toute compréhension du rôle des faits 
de culture et de société. Mais les médecins n’ont pas tous les torts. Les 
anthropologues, même lorsqu’ils étudient la maladie, oublient souvent 
qu’elle est douleur et angoisse, alors que ces évidences s’imposent au 
clinicien, et que c’est à travers elles qu’il construit son image de la 
maladie. Il faut, avant tout, insérer étroitement les sciences sociales 
dans la médecine au point qu’elle contribue à leur développement, 
tout en prenant appui sur elles. 
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Point de vue d’un médecin, donc d’un clinicien, pour qui 
l’anthropologie est un passage nécessaire vers la construction de son 
observation. 

 
K. se pose alors quelques questions qui seront l’objet du livre : 

quel modèle ethnomédical est capable de « rendre compte de façon 
adéquate de la dimension phénoménologique de l’expérience de la 
maladie dans divers cadres culturels tout en donnant une analyse her-
méneutique valable d’interprétations divergentes et parfois conflic-
tuelles de la maladie ? » (p. 18). 

 
C’est a Taiwan que K. met au point sa méthode. Il interviewe 

156 familles sur les épisodes pathologiques et sur les soins au cours 
d’une période de six mois ; il étudie la communication patient-
praticien en se faisant expliquer divers épisodes pathologiques par les 
uns et par les autres ; il compare 25 déprimés de la clinique psychia-
trique à un groupe américain de Boston ; il suit 100 patients de guéris-
seurs populaires et 500 de médecins de pratiques chinoise et euro-
péenne ; il observe et interviewe 90 thérapeutes, dont 25 chamanes 
(« Tang-ki ») et 15 guérisseurs populaires. 

 
Il présente ensuite ses données en développant le concept de 

« health care system » qui rassemble le réseau des réponses adaptati-
ves aux problèmes humains entraînés par la maladie : croyances étio-
logiques, choix des traitements, statuts et les rôles légitimés sociale-
ment lors des actions sur le malade, relations de pouvoir qui les ac-
compagnent. 

 
L’expression de ce système répond à un moment donné d’une so-

ciété donnée, par l’expression particulière d’une structure générale 
formée de trois parties qui se chevauchent : les secteurs populaire, 
professionnel et traditionnel. 

 
Le secteur populaire est le plus important et le plus méconnu. Lieu 

de l’automédication, il est aussi celui des conduites préventives. On se 
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soigne soi-même, ou sous l’influence d’un entourage nullement spé-
cialisé. Ce n’est qu’ensuite qu’on prend la décision de s’adresser ail-
leurs, et c’est au sein de ce secteur que s’élaborent le choix qui sera 
fait. 

 
Le secteur professionnel, celui des professions de santé organisées, 

est fortement autocentré : on n’y perçoit pas l’ensemble du système, et 
cette cécité influence la recherche. Celle-ci est inadaptée aux problè-
mes qui s’écartent du point de vue de la biomédecine ou de certaines 
sciences sociales dominantes (démographie, économie). 

 
Le secteur traditionnel est formé de spécialistes non-

professionnels. Participant des deux précédents, il s’élargit vers la re-
ligion et il rassemble des techniques et des rituels. On connaît mal son 
efficacité, bien qu’il joue partout un rôle significatif. 

 
C’est le système, « pris dans sa totalité, qui guérit, et non seule-

ment les thérapeutes » (p. 72), car il a plusieurs fonctions : 
 
- la construction culturelle de la maladie (illness), en tant 

qu’expérience psychosociale qui affecte, au-delà du malade, sa 
famille et son réseau social ; 

- la fixation de stratégies de choix parmi les possibilités thérapeu-
tiques ; 

- la prise en charge d’épisodes pathologiques par un réseau de 
communication ; 

- les activités thérapeutiques elles-mêmes, de tous ordres ; 
- l’encadrement des suites du traitement, y compris de la mort. 
 
Pour la prise en compte de cet ensemble, le secteur professionnel 

est très désarmé. Il n’a aucun équipement théorique ou technique face 
à « illness ». Individualisant le malade, biologisant le plus souvent son 
mal, et en tout cas l’arrachant de l’ensemble social, il n’a prise que sur 
une partie de la réalité. Attachant un rôle essentiel à la communica-
tion, K. remarque alors combien celle-ci s’appuie sur des références 
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implicites. La structure cognitive propre a chaque « health care sys-
tem » (à chaque secteur de chaque système), conditionne les attentes 
thérapeutiques des malades. Il en arrive alors à concevoir qu’il existe 
dans chaque système) un modèle explicatif (« explanatory model ») 
commun à tous ceux qui sont engagés dans un processus clinique. Ce 
modèle « engendre l’histoire naturelle de « illness » qui – à l’opposé 
de l’histoire naturelle de « disease » – diffère d’un système à l’autre » 
(p. 107). 

 
Mi-conscient, mi-inconscient, il oriente le système cognitif. Il est 

souvent flou, parfois contradictoire ; peu accessible à l’expérience au 
niveau populaire, il l’est de façon ambiguë chez les professionnels. 

 
De ce fait, la relation patient-thérapeute devient une négociation 

entre des modèles explicatifs. L’efficacité de l’intervention du prati-
cien sur « illness », dépend largement de la distance entre les modèles 
du malade et du thérapeute et de son évolution lors de leur rencontre. 
Car c’est en se plaçant au cœur du « modèle explicatif » du malade 
que le praticien peut accéder aux tensions psychiques et sociales qui 
s’exercent sur lui. 

 
« C’est le modèle explicatif lui-même qui construit une catégorie 

spécifique de comportement pathologique (et qui), à travers ce para-
digme, affecte la perception des symptômes et leur identification par 
le malade » (p. 165). 

 
L’ouvrage expose alors, à partir de ces considérations théoriques, 

les observations des comportements relatifs à la maladie sur le terrain 
taiwanais. 

 
Il commence par les soins donnés au sein de la famille. Il en ressort 

qu’à l’exception des maladies survenues chez les enfants, les cas pa-
thologiques bénéficient presque exclusivement d’une thérapeutique 
familiale dans une proportion considérable (86 % chez les vieillards, 
91 % chez les adultes). K. retrace ensuite la succession des recours : la 
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médecine occidentale est presque toujours prioritaire, dès que le trai-
tement populaire initial ne suffit pas ; les thérapeutes traditionnels ne 
sont consultés qu’en l’absence de guérison. 

 
Abordant la relation patients-thérapeutes comme une négociation 

entre des modèles explicatifs et une réalité clinique, K. examine deux 
secteurs : les thérapeutes en rapport avec la religion et les praticiens 
professionnels. 

 
Avec le guérisseur « sacré », il s’agit de ne placer au centre de 

l’étude ni le guérisseur ni le patient, mais leur rencontre. Celle-ci ne 
doit cependant pas être conçue, à l’image de la médecine occidentale, 
comme une relation dyadique. La famille est tout aussi concernée, et 
l’interaction, bien qu’appartenant à la clinique, peut se dérouler en 
l’absence du malade. Au cabinet des médecins qui pratiquent la mé-
decine chinoise, K. note combien l’examen clinique se cantonne à la 
prise du pouls suivie d’aucune communication interpersonnelle. Avec 
les médecins de type occidental, la consultation, très brève, ne permet, 
elle aussi, qu’une communication restreinte. 

 
K. aborde alors le problème central de l’efficacité thérapeutique. 

Sans rejeter les apports des anthropologues et des psychanalystes, il se 
tient toutefois à distance d’une adhésion complète a telle ou telle théo-
rie. Il examine 19 patients consécutifs d’une consultation donnée dans 
un temple par un tang-ki. Il recherche la façon dont ils évaluent le trai-
tement subi, leurs interprétations des résultats, l’addition d’autres 
soins, etc. Il complète son entretien d’un bref examen général. 

 
Présentant d’abord ses résultats en une série de tableaux, cas par 

cas (p. 321 à 327), il parvient ensuite à quelques conclusions généra-
les : 

 
- la majorité des consultants considère le traitement comme effi-

cace ; 
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- mais cela cache une grande diversité d’interprétations. Comme 
en Occident, l’idéologie populaire ignore que le cours naturel 
des maladies conduit souvent à la guérison, ou à des rémissions. 
Tout épisode pathologique doit nécessairement faire l’objet 
d’un acte thérapeutique. De ce fait, toute guérison est attribuée 
à cet acte, aussi bien chez les patients que chez les guérisseurs ; 

- pour échapper à cette impasse, K. fait l’inventaire des types de 
malades effectivement traités par le guérisseur. Il relève des cas 
de somatisation, des épisodes parfois spectaculaires, mais en 
fait anodins, chez des enfants, mais aucun cas où une maladie à 
base biologique sérieuse ait été traitée exclusivement par le 
tang-ki. La réputation de cette thérapeutique se fonde sur le fait 
que, en majorité, des patients viennent pour des symptômes 
somatiques, qui ne traduisent pas une maladie organique ; 

- le bilan qu’établit K. est ambigu. Il relève des cas (hyperten-
sion, hépatite) où l’intervention du tang-ki a fait obstacle à une 
thérapeutique efficace. Par contre, il souligne l’aspect positif de 
la prise en charge complémentaire des malades incurables ou 
des chroniques graves. Il en ressort la grande difficulté de 
l’évaluation scientifique de l’efficacité des guérisseurs. 
L’anthropologue n’est pas équipé, en général, pour y parvenir. 
Il manque de moyens et de connaissances et il a tendance à re-
fléter l’opinion de ses informateurs plutôt qu’à évaluer cette 
opinion. D’ailleurs, on ne peut attacher aucune valeur à des cas 
isolés, ni même à une collection de cas, et l’observation en série 
continue est très difficile. 

 
La grande opposition qui demeure, et qui donne tout son poids à 

une anthropologie médicale n’est pas celle des efficacités techniques 
respectives. Elle tient à la nature de la prise en charge du malade par 
le système de santé : « curing the disease » ou « healing the illness » ? 
Lorsqu’un individu souffre de petits signes, fugaces, il lui arrive de 
prendre appui sur eux pour construire, dans le cadre de sa culture, une 
« illness » en l’absence de toute « disease ». La thérapeutique du gué-
risseur est alors la plus satisfaisante.  
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Ainsi le problème de l’efficacité, vu par le clinicien, a-t-il plusieurs 

visages selon le niveau d’analyse auquel on se place. Une « compara-
tive science of healing » (p. 373), ne peut s’édifier, selon K., que dans 
la parfaite maîtrise de ces divers niveaux, qui vont du biologique au 
symbolique. Les recherches en ethnomédecine devraient en tenir 
mieux compte. Or, symétriquement aux médecins qui ne connaissent 
que le champ biologique, l’ignorance des ethnologues en biomédecine 
rend toute synthèse difficile : leur réductionnisme culturel est aussi 
périlleux que le réductionnisme biologique. 

 
L’ethnomédecine pourrait équilibrer les excès d’une tendance na-

turaliste qui éloigne les médecins de la demande des malades et assi-
mile souvent leurs comportements à celui qu’auraient des vétérinaires 
spécialistes de l’espèce humaine. Sur cette trame conceptuelle pour-
raient s’appuyer des « anthropologues cliniciens » travaillant dans les 
facultés de médecine. Les médecins soucieux de ne plus demeurer pri-
sonniers du point de vue étroitement biomédical trouveraient là un 
moyen de concilier élargissement intellectuel et exigences de la ri-
gueur. Ils échapperaient alors au dilemme entre les incertitudes de la 
subjectivité et la rigidité d’une pratique scientifique que son excès de 
réalisme détourne du réel. 

 
Cette note de lecture n’a d’autre prétention que de présenter un li-

vre important, et elle s’efforce avant tout de donner un résumé fidèle 
de ce livre, plus que de le mettre en situation face à d’autres courants 
théoriques.  

 
Les médecins vivent dans une insatisfaction croissante leur enfer-

mement dans un ghetto biologique auquel pousse le progrès scientifi-
que et technique. Ils perçoivent de plus en plus clairement la faille qui 
s’élargit entre eux et leurs malades, et qui entrave le dialogue. En 
s’ouvrant aux sciences sociales, ils lancent un véritable appel. Mani-
pulant plus aisément le support biologique de la maladie que son in-
sertion sociale, plus sensibles à ce qu’elle recèle comme douleur, 
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comme menace qu’à son rôle comme événement porteur de sens, ils 
pressentent en même temps le vaste domaine qu’ils ignorent. Sentant 
que la communication entre eux et leurs malades s’estompe à mesure 
que les codes de référence des uns et des autres s’éloignent, ils atten-
dent des spécialistes de ces codes qu’ils les aident à restaurer l’écoute 
et le dialogue. 

 
Il serait regrettable que les ethnologues ne sachent pas entendre cet 

appel. S’ils ne réagissaient que par une attitude qui semble à d’autres 
un repli, ils manqueraient une chance à la fois pour leur discipline et 
pour la connaissance. 

Jean Benoist 
Bulletin d’Ethnomédecine 33, 1985 
 

_______________ 
 
 
 
Arthur KLEINMAN, Veena DAS et Margaret LOCK (sous la dir. 

de), Social Suffering, Berkeley - Los Angeles - London, University of 
California Press, 1997, xxviii + 404 p., index, tabl., ph. 
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Nous vivons dans un âge hanté par la souffrance. Non pas celle à 

laquelle nous avaient habitués la religion, avec les figures de Job, de 
Jésus et de Bouddha, et la littérature, sous la plume de Tolstoï ou Dos-
toïevski, par exemple. Mais ce spectacle d’atrocité ou de terreur, au-
cune tradition passée ne nous y avait préparés. Il n’est que de penser à 
Auschwitz, devant lequel le philosophe Theodor W. Adorno se disait 
frappé d’une impossibilité de penser. Est-il par ailleurs besoin de rap-
peler les plus récents massacres programmés au Biafra et au Cambod-
ge, en Bosnie et au Rwanda, en Argentine ou au Sri Lanka, pour n’en 
retenir que quelques-uns ? Comme si, loin de décourager les atrocités, 
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les violences meurtrières du passé invitaient à faire toujours mieux. 
Les hommes et les nations du XXe siècle ne s’en sont effectivement 
pas privés. Au lendemain de la répression sanglante sur la place 
Tien’anmen, des ouvriers dissidents sont exécutés avec des balles dont 
on adressera ensuite la facture aux familles. Et qui ne se souvient de 
cette « esthétique de la peur » 30 qui inspira, il y a peu, les mutilations 
corporelles en Algérie ? 

 
Bien qu’inégalement partagée mais largement répartie, la « souf-

france sociale » qui résulte de ce que les pouvoirs politiques, écono-
miques et institutionnels font aux peuples, a fini par coloniser notre 
futur de ses cauchemars ; et tous les rêves d’accomplissement sem-
blent aujourd’hui exténués. Le traumatisme est utilisé pour anéantir 
l’utopie et réduire les gens au silence par le moyen de la souffrance. 
C’est sur ce fond de « culture de la peur » que la violence et 
l’expérience de la perte sans recours se généralisent au point de se 
substituer aux destinées banalement malheureuses et aux remords 
peccamineux de nos prédécesseurs. Les actuelles sociodicées politi-
ques du désastre ont désormais pris la relève des anciennes théodi-
cées. 

 
C’est dire combien, en faisant ce diagnostic, l’ouvrage coordonné 

par Arthur Kleinman, Veena Das et Margaret Lock doit d’abord à ce 
sentiment de consternation qui saisit tout observateur du monde 
contemporain. De là, selon eux, la nécessité de faire le deuil de ce 
monde afin de le rendre plus intelligible. Mais sans toutefois céder au 
pathos de la plainte qui monte du corps social, ni succomber à la ten-
tation d’écrire un nouveau Livre des Lamentations. De fait, cet en-
semble d’études, dont douze (sur quinze) sont déjà parues dans la re-
vue Daedalus en 1994, vaut par cette volonté d’échapper au confort 
psychologique et intellectuel qui décourage les rencontres avec les 
                                           
30 Sur cette notion, ainsi que sur celle de la « culture de la peur », on lira l’article 

d’Arthur Kleinman et Robert Desjarlais, Ni patients ni victimes. Pour une eth-
nographie de la violence politique, Actes de la recherche en sciences sociales 
104 : 56-63, 1994. 
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tragédies de vaste amplitude de notre temps que sont les conséquences 
des guerres, les déportations, les exterminations, les famines, les ma-
ladies, les dépressions, les tortures, les violences sociales ou raciales, 
qu’elles soient déclenchées par des groupuscules ou des États, sans 
omettre ce facteur aggravant entre tous des souffrances des violences 
qu’est en elle-même la pauvreté. La misère de l’anthropologie serait 
d’avoir insuffisamment exploré cette anthropologie de la misère du 
monde dans ses formes de représentations culturelles, d’expériences 
collectives, d’appropriations professionnelle ou populaire. 

 
C’est donc à l’élaboration d’une ambitieuse anthropologie du Mal 

contemporain, dans ses dimensions profuses et perverses, qu’invite ce 
volume. Il revient à Stanley Cavell, adepte de la « posture 
d’aversion », d’en souligner à la fois l’urgence et la nécessité face au 
silence arrogant et complice de la philosophie restée indifférente à ses 
conditions sociales de production. Le texte du philosophe américain, 
connu pour son ouverture sur la culture et son habitude de penser là 
où ça fait mal, fait explicitement écho à celui de l’anthropologue in-
dienne Veena Das qui, inspirée par une remarque de Ludwig Witt-
genstein, s’interroge sur les transactions à l’œuvre dans la construc-
tion de la souffrance à partir de deux questions : pourquoi le projet 
nationaliste (indien) s’est-il violemment inscrit dans le corps (violé) 
des femmes dès lors assimilé à un territoire et réduit à une métaphore 
identitaire ? Pour quelles raisons et par quelles passions le dépasse-
ment de la violence devient-il si problématique lorsque la souffrance 
est à la fois en attente d’un hébergement dans le langage et à la re-
cherche d’un domicile dans le corps ? Pour être d’inspiration psycha-
nalytique, l’objectif n’en est pas moins pragmatique puisque construi-
re un monde pour les vivants signifie l’habiter, jusques et y compris 
avec la perte, tandis que construire un monde pour les morts consiste à 
leur aménager un abri et le repos. 

 
Il ne s’agit pas seulement, en effet, de créer un cadre narratif sus-

ceptible de signifier la douleur ou le tourment, comme s’y est plu la 
littérature (David B. Morris), voire de symboliser le traumatisme ou le 
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syndrome, comme la psychiatrie nous l’a appris (Allan Young). Alors 
même que la parole s’achemine vers l’expression symbolique pour 
dire la souffrance subie, aussi extrême ou inconcevable soit-elle, 
l’irréductible solitude des mémoires meurtries demeure. C’est ce que 
montre précautionneusement Lawrence L. Langer en mettant en relief 
la dislocation temporelle des témoignages des survivants de 
l’holocauste dont quelques-uns sont allés jusqu’à demander leur in-
humation à Birkenau... En brouillant les frontières entre les morts et 
les vivants, l’apocalypse génocidaire a mis en question les idées de 
mémoire partagée et de conscience collective ; que peut bien désor-
mais signifier l’exigence d’une parole authentique ? L’exposé que fait 
Anne Harrington du modèle « holiste » de la biomédecine nazie dont 
se proclamait dépositaire « l’indo-germanité » (par opposition au ma-
térialisme analytique des Juifs), selon un paradigme qui a suscité les 
expérimentations (psychologiques, chimiques, cliniques et chirurgica-
les sur le vivant), régénère l’imprescriptibilité du crime formulée na-
guère par Vladimir Jankélévitch. 

 
Ce n’est certes pas le cliché prédateur du photographe Kevin Car-

ter (suicidé à 33 ans) qui fera cesser le malaise du lecteur. Elle montre 
un vautour guettant sa proie au Soudan, à savoir le corps affaissé 
d’une petite fille en train de mourir ou déjà morte de faim. Devenue 
icône de la famine, l’image a reçu le prix Pulitzer aux États-Unis en 
1994. Le cliché sert de support à la réflexion presque douloureuse 
mais virtuose d’Arthur et Joan Kleinman sur les processus qui contri-
buent à l’appropriation spectaculaire (par les médias) et professionnel-
le (par les experts de la santé) de la souffrance dans un monde en voie 
de « globalisation » ; si l’une et l’autre banalisent le malheur à des fins 
de commercialisation en alimentant le « cœur des ténèbres » des an-
ciennes colonies, la première se fait complaisamment « voyeur » tan-
dis que la seconde affiche l’abstraction. 

 
Placée à la suite de l’introduction écrite par les trois coordinateurs, 

la réflexion sur cette icône publicitaire rend emblématique cette an-
thropologie des traumatismes sociaux qui prend en compte les expé-
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riences singulières et les histoires locales en redéfinissant les objets 
d’enquête et les finalités pratiques d’une possible intervention. Une 
telle recherche d’un langage commun entre médecine, sciences socia-
les et étude des religions au sens large invite, d’une part, au croise-
ment des disciplines : anthropologie, sociologie, droit, morale, histoire 
théorie littéraire, médecine, et, d’autre part à la variation des appro-
ches : herméneutique, pour l’étude des significations ; ethnographi-
que, pour celle des relations ; sociologiques, pour celle des structures. 
Mais cette entreprise n’a de chance d’aboutir qu’à condition de se 
mettre à l’écoute des illness narratives 31, ces récits de la souffrance 
vécue et contextualisée par les individus, qu’obnubilent trop souvent 
le discours médical, l’écran médiatique ou les paramètres réifiés des 
organismes internationaux. Selon John W. Bowker, cette perspective 
n’est pas sans ressembler à l’approche comparative des « théodicées » 
magistralement conduite par Max Weber – mais il est vrai de façon 
par trop systématique et de manière guère convaincante au regard du 
savoir accumulé depuis lors sur les dites religions du monde. 

 
Sur ce plan, le cas de la Chine contemporaine est particulièrement 

édifiant. Ainsi le maoïsme a-t-il créé les instruments moraux et politi-
ques d’une souffrance sociale sans équivalent, au moins sur le plan 
quantitatif, puisqu’il ne saurait y avoir d’évaluation mesurée des ab-
jections infligées. L’illustrent les « mobilisations révolutionnaires » 
successives, lancées par le président Mao, avec et contre plusieurs gé-
nérations d’intellectuels chinois qui ont ainsi enduré une humiliation 
permanente, certains jusqu’à l’autodestruction (Vera Schwarcz). Pis, 
en troquant le modèle confucianiste, fait d’éloquence contournée et de 
contrôle des passions, pour un style d’expression publique de la souf-
france agressive et manichéenne, ostensiblement politique, le maoïs-
me a subverti un modèle de civilisation policé depuis deux millénai-
res. Revanche que s’octroient les tenants du scientisme (avec le mar-

                                           
31 On se reportera à l’important ouvrage d’Arthur Kleinman, The Illness Narra-

tive. Suffering, Healing and the Human Condition, New York, Basic Books, 
1988. 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 349 
 

xisme-léninisme) et du populisme (avec le rousseauisme) contre les 
dignitaires lettrés d’une Chine mandarinale – qu’on subodore toujours 
prête à renaître – au nom d’une utopie millénariste qu’incarnait le 
chromo du « Grand timonier » mandaté par l’Histoire (Tu Wei-ming) 

 
À ne considérer que ces seuls chapitres, on comprend que la pro-

blématique du livre se situe à l’intersection de trois types de travaux. 
Ceux qui explorent les nouvelles réalités de la misère sociale, y com-
pris celle, en voie de routinisation, des exclus qui sont à nos portes. 
Non pour simplement enregistrer à l’aveugle leurs confessions, mais 
pour étudier les formes d’appropriation par lesquelles les victimes se 
transforment en acteurs ; encore qu’ils restent bien souvent des agents 
impuissants ou sacrifiés par avance, ainsi qu’en témoignent les récits 
de vie d’une femme atteinte du sida et d’un homme mort sous la tortu-
re en Haïti (Paul Farmer). 

 
Ensuite, ceux qui s’interrogent sur les rapports qu’entretiennent 

droit et morale : la médiatisation spectaculaire et marchande de la 
« souffrance à distance »32 qui utilise indifféremment la bravoure ou 
l’apitoiement (Arthur Kleinman et Joan Kleinman) ; la médicalisation 
technicienne et calculatrice à la source d’une normalisation, épinglée 
comme pathologique, de la mort (Allan Young) aussi bien que des 
transplantations d’organes, ces dernières plébiscitées aux États-Unis 
mais largement refusées au Japon (Margaret Lock) ; l’infiltration du 
concept de normalité dans les appareils bureaucratiques de l’État mo-
derne (Paul Farmer), avec les redoutables problèmes de justice sociale 
redistributive que pose l’allocation des ressources médicales (Marga-
ret Lock) ou la contribution de la rationalité à la souffrance sociale à 
laquelle elle prétend mettre fin (Introduction) ; l’humanisme bon teint 
propre à la pensée libérale des droits de l’homme, volontiers complai-
sante, parfois complice et presque toujours impuissante face à la tortu-
re que légitimerait la défense de la « sécurité nationale » (Talal Asad). 

                                           
32 Allusion à l’ouvrage de Luc Boltanski, La souffrance à distance, Paris, A.M. 

Métaillié, 1993.  
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En troisième lieu, ceux qui s’intéressent à la violence politique, 

que ce soit celle des mouvements de libération indépendantistes ou 
sous les mille facettes que revêt la question nationale. L’enquête 
s’enrichit de la profondeur de l’histoire et d’une approche en termes 
de « genre » (gender), lorsque Veena Das revient sur les événements 
sanglants qui ont accompagné la partition entre l’Inde et le Pakistan, à 
travers un échange de plusieurs dizaines de milliers de femmes violées 
tant par les Hindous que par les Musulmans, et quand Manphela 
Ramphale revient sur l’époque du développement racial séparé (apar-
theid) en Afrique du Sud, en se focalisant sur l’« héroïsation » des 
corps en souffrance des veuves politiques alternativement réprimées 
ou instrumentalisées par les camps opposés. C’est par l’analyse des 
vagues successives de trois générations de réfugiés srilankais en 
Grande-Bretagne, d’origines socioculturelles fort différentes, que Va-
lentine Daniel éclaire les images contrastées, sinon contradictoires, de 
la nation que véhiculent les milieux d’une diaspora divisée quoique 
toujours active à distance du pays ; on s’étonne toutefois de voir 
l’anthropologue profiler ses propos, qualifiés du même coup de 
« phénoménologiques », à l’aune de l’ontologie (pourtant éminem-
ment politique) de Martin Heidegger 33 ; note discordante dans un li-
vre consacré à la souffrance sociale incluant le Troisième Reich 
qu’explique sans le justifier le postmodernisme universitaire améri-
cain. 

 
En dépit de la diversité géographique et de la variété des périodes 

considérées, et surtout de la méfiance déclarée à l’endroit de la philo-
sophie, l’ensemble répond à un double questionnement. D’abord sur 
les rapports que nouent les discours avec la souffrance, la douleur 
avec la parole rendue alternativement muette ou diserte, c’est-à-dire 
des liens complexes que tissent le langage et le corps, y compris dans 
                                           
33 La bibliographie qu’établit l’auteur pour en justifier l’emploi omet de men-

tionner les ouvrages critiques les plus éclairants (de Theodor W. Adorno, Karl 
Jaspers, Jean-Pierre Faye, Pierre Bourdieu, et surtout celui de Hugo Ott) sur le 
« berger de l’être » volkisch de la Forêt Noire.  
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son acception politique. Sur les conditions de la production du sens 
dans le monde contemporain, ensuite, oscillant entre la prolifération 
médiatique de l’infortune, du malheur, de la souffrance et le refoule-
ment de ceux-ci qu’entretiennent nos sociétés peu enclines à remédier 
aux maux les plus criants. Mais, en dépit de la volonté affichée des 
auteurs d’inclure dans leur champ d’étude la misère banale et la souf-
france ordinaire ainsi que les relation enchevêtrées entre local et glo-
bal, une attention trop grande portée aux cas limites et aux situations 
extrêmes, les plus violentes et donc les plus spectaculaires, n’invite-t-
elle pas à perdre trop souvent de vue la « violence invisible des struc-
tures sociales et économiques » 34, voire même ce que le romancier 
Peter Handke traquait sous l’appellation du « malheur indifférent » ? 
La part belle accordée à la violence sauvage et à la douleur exotique 
des pays du Sud ne risque-t-elle pas d’occulter à terme les formes oc-
cidentales d’oppression, y compris le rôle économique, politique, 
idéologique qu’elles jouent dans l’intensification de la violence inter-
ne à ces pays et la rivalité accrue entre eux ? 

 
Mais ne gâchons pas le plaisir suscité par cette lecture, en dépit de 

la gravité du sujet. En montrant que la souffrance sociale est une rela-
tion intersubjective n’acquérant de sens pour les acteurs et les obser-
vateurs que localement, et que cette expérience personnelle vécue est 
à la fois un problème social, institutionnel et global qu’il faut appré-
hender dans la complexité de cet enchevêtrement, l’ouvrage nous en-
traîne bien loin des passions narcissiques et fratricides des modernes 
médecins de l’âme, sous l’emprise du rétrécissement intellectuel 
qu’induit l’exclusif monologue sur le divan ou au sein d’obédiences 
sectaires. C’est en effet une vaste fresque des peurs et terreurs bario-
lées de notre temps que brossent les contributeurs de ce livre recom-
mandable ; tous évidemment soucieux de décloisonner les disciplines 
et d’élargir nos horizons. Comme si chacun s’était appliqué à mettre 
en œuvre le propos du rabbin Benjamin Blech (cité page 126) : en ré-

                                           
34 Pierre Bourdieu, éd., La misère du monde, Paris, Seuil, 1993. 
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arrangeant les lettres du mot hébreu tzara, « souffrance », vous ob-
tiendrez le mot tzohar qui signifie « fenêtre ». 

 
Jackie Assayag 

 
L’Homme 149, 1999 

_______________ 
 
 
Arthur KLEINMAN et Byron GOOD (sous la dir. de), Culture and 

Depression. Studies in the Anthropology and Cross-Cultural Psy-
chiatry of Affect and Disorder, Berkeley - Los Angeles - London, 
University of California Press, 1985, 535 p., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Sous la direction d’Arthur Kleinman – fondateur et ancien éditeur 

de la revue Culture, Medicine and Psychiatry – et de Byron Good –
 nouvel éditeur de cette même revue –, cet ouvrage présente treize 
contributions sur le thème de la dépression dans différentes cultures. 
Psychologues, psychiatres ou ethnologues, les auteurs notent 
l’ambiguïté du terme « dépression » qui peut se concevoir comme un 
vécu et une expérience, une humeur, une émotion ou une frustration 
passagère, ou bien encore comme un désordre mental, une maladie 
nécessitant l’hospitalisation. Dans les langues non indo-européennes il 
n’y a pas de concept équivalent. Cela ne signifie pas que la dépression 
n’existe pas dans les sociétés non occidentales, mais témoigne seule-
ment des difficultés que pose d’emblée la comparaison interculturelle. 
D’où, insistent les auteurs, le risque d’ethnocentrisme dans la formu-
lation même de la problématique. 

 
Le livre se compose de quatre parties. Dans une perspective histo-

rique et anthropologique, la première souligne la diversité des émo-
tions et des maladies dépressives dans des contextes variés. La se-
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conde traite de la dépression selon les optiques sociolinguistique, gé-
nétique et phénoménologique. La troisième cherche à rapprocher les 
recherches ethnologiques, épidémiologiques et cliniques des phéno-
mènes dépressifs. Enfin, la quatrième partie présente trois études – sur 
les Indiens Hopi en Amérique, les Iraniens immigrés aux États-Unis, 
les Asiatiques de Taiwan et les Chinois de Huainan dans la région de 
Anhui – associant les différentes approches de la dépression. 

 
Stanley W. Jackson montre comment, au cours de l’évolution his-

torique, s’imbriquent les notions de mélancolie et d’acedia, toutes 
deux associées au chagrin et à la tristesse, diversement articulées se-
lon les changements religieux et médicaux. Edward L. Schieffelin es-
time que l’apparente universalité de certaines formes dépressives, qui 
s’expriment sous des aspects physiologiques – absence d’énergie, in-
somnie, etc. – et sont traitées avec succès par des antidépresseurs, ne 
contredit pas les différences culturelles majeures qui s’observent dans 
la structure des symptômes ; selon l’auteur, une analyse des particula-
rités culturelles de la dépression serait utile à l’approche thérapeuti-
que. Pour Gananath Obeyesekere, la similitude des symptômes ici et 
là ne suffit pas à prouver l’universalité d’une notion ; l’exemple du 
bouddhisme au Sri Lanka est particulièrement bien choisi. Martin Bei-
ser compare la dépression en Afrique et à New York à celle des réfu-
giés asiatiques de Vancouver, et conclut que la somatisation n’est pas 
un substitut ou un équivalent du sentiment dépressif. Byron J. Good, 
Mary-Jo Del Vecchio Good et Robert Moradi observent que la société 
iranienne intègre l’expérience du tragique, de la perte et de la dépres-
sion dans une vision de soi et un contexte religieux où la peine rappel-
le le sacrifice des martyrs chiites ; ainsi une personne d’apparence 
triste et sombre sera-t-elle considérée comme sérieuse et réfléchie, ce 
que reflètent les thèmes de la poésie classique iranienne ainsi que la 
littérature et les films contemporains. Arthur et Joan Kleinman consta-
tent que le diagnostic de neurasthénie, abandonné aujourd’hui aux 
États-Unis, est le plus fréquent parmi les cent patients chinois non 
hospitalisés sur lesquels porte leur étude ; à l’inverse, les désordres 
dépressifs, fréquemment diagnostiqués aux États-Unis, sont rarement 
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formulés en Chine ; les auteurs, s’inspirant notamment du Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III) de l’Association 
psychiatrique américaine (Washington, DC, American Psychiatric As-
sociation, 1980, 3e éd., trad. franc. s. dir. Pierre Pichot, Manuel dia-
gnostique et statistique des troubles mentaux, Paris, Masson, 1983), 
confirment l’hypothèse selon laquelle ce qu’on appelle neurasthénie 
en Chine serait considérée comme dépression aux États-Unis : de 
nombreux patients, issus de riches familles terriennes anti-
révolutionnaires, auraient intériorisé une culpabilité renforcée par la 
discrimination sociale à leur égard et les séances d’autocritique. 

 
Tenant compte des récents travaux tant psychiatriques 

qu’ethnologiques, les articles présentés ici se fondent pour la plupart 
sur une pratique clinique ou un travail de terrain approfondi. La dé-
pression, dont souffriraient plus de cent millions de personnes à tra-
vers le monde, méritait cette étude interculturelle d’importance qui 
sera fort utile à tous ceux qui s’intéressent aux problèmes ethnopsy-
chiatriques. 

Patrick Gaboriau 
 
L’Homme 1987, 103 

_______________ 
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Arthur KLEINMAN, Peter KUNSTADTER, E. RUSSEL ALEXAN-

DER, James L. GALE (sous la dir. de), Medicine in Chinese Cul-
tures : Comparative Studies of Health Care in Chinese and Other 
Societies, Papers and Discussions from a Conference held in Seattle, 
Washington (Febr. 1974), US Department of Health, Education, and 
Welfare, Public Health Service, National Institutes of Health, Publica-
tions for the Geographic Health Studies John E. Fogarty International 
Center for Advanced Study in the Health Sciences, 1975, xvi + 803 p., 
fig., schémas, tabl. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce recueil se distingue de la plupart des autres ouvrages sur la mé-

decine chinoise par le fait qu’il présente de nombreuses recherches 
effectuées dans des sociétés chinoises – et asiatiques – contemporai-
nes, et par une approche comparative et multidisciplinaire (qui ne lais-
se pas de susciter quelques dialogues de sourds). Il comprend cinq 
sections : I. « Medical Systems in Chinese Societies », cette section 
comprenant elle-même deux parties dont l’une est historique et l’autre 
contemporaine ; II. « Medical Systems on the Periphery of China » ; 
III. « Demographic and Epidemiological Aspects » ; IV. « Implications 
for Future Research » ; V. « Implications for Health Care ». Une brève 
introduction passe en revue les différents chapitres de chaque section 
et se termine par un commentaire des principaux thèmes abordés. Les 
bibliographies qui accompagnent certains chapitres, bien que non ex-
haustives, sont suffisamment étoffées pour guider ceux qui désirent 
approfondir tel ou tel sujet. On trouvera enfin un index extrêmement 
détaillé. 

 
Nous donnerons tout d’abord un bref aperçu de diverses études ef-

fectuées sur le terrain qui présentent un intérêt particulier pour les an-
thropologues tant en ce qui concerne la médecine que la culture chi-
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noise traditionnelle. Par ailleurs, elles soulignent la pluralité des tradi-
tions médicales dans des sociétés complexes. 

 
Dans le chapitre 8, Emily M. Ahern montre comment les habitants 

d’un village de Taiwan se représentent la santé et la maladie. L’auteur 
se préoccupe du comportement des malades et de leurs familles plutôt 
que de la maladie elle-même. Elle observe le processus par lequel ils 
cherchent à déterminer la cause de leurs symptômes, tout d’abord 
avec l’aide du médecin moderne puis, si celui-ci échoue, en ayant re-
cours au tang-ki 35 ou chaman. Lorsqu’ils parlent de la santé, les vil-
lageois font référence aux substances « chaudes » (zuâg) ou « froi-
des » (lièng) et à leur équilibre dans l’organisme aussi bien qu’à la 
relation entre l’élément yang, présent dans le monde des vivants, et 
l’élément yin, présent dans le monde des morts. Ils utilisent le même 
vocabulaire pour les phénomènes qui se produisent au-delà du corps 
humain, c’est-à-dire dans la société. 

 
Dans le chapitre 9, Katherine Gould Martin distingue trois types de 

médecine à la disposition des villageois taiwanais : la médecine sa-
crée, la médecine profane et la médecine occidentale. Pour cet auteur, 
le culte curatif Ong-ia-kong 36 n’est qu’un des nombreux cultes de 
l’ancienne médecine chinoise à laquelle, d’ailleurs, il emprunte lar-
gement ses principes et sa pharmacopée. Mais Ong-ia-kong traite aus-
si les maladies ayant des causes surnaturelles non reconnues par les 
deux autres médecines, au moyen notamment du caractère magique 
tracé par le tang-ki, que l’on retrouve dans les variantes de la médeci-
ne chinoise tout au long de son histoire. Les principes qui sont à la 
base de la médecine sacrée – tel le principe d’harmonie (péng-an), état 
de celui qui n’a pas besoin de « rapiéçage » (pô) – appartiennent à un 

                                           
35 Dans ce chapitre, les mots taïwanais sont orthographiés selon le système es-

quissé dans le livre de Nicholas C. Bodman, Spoken Amoy Hokkîen (1955). 
36 Dans ce chapitre, la romanisation des termes taïwanais suit le système de ro-

manisation conforme à celui de l’Église tel qu’il est énoncé dans le Dictionary 
of Amoy Vernacular du Rév. Charles Douglas. On trouvera en fin de chapitre 
un lexique des termes chinois taïwanais. 
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système cosmologique partagé par tous et qui explique la plupart des 
événements de la vie. La thérapeutique du culte répond donc aux be-
soins personnels et sociaux du malade, et c’est ce qui la différencie 
des deux autres formes de médecine non religieuses. 

 
Dans le chapitre 10, E.N. et Marja L. Anderson attirent l’attention 

sur les effets thérapeutiques de la diète alimentaire, pratique que l’on 
retrouve dans toutes les formes de médecine chinoise, classique ou 
populaire, profane ou sacrée, professionnelle ou familiale. Outre sa 
valeur documentaire (on y examine deux communautés issues de la 
Chine méridionale, l’une cantonaise, l’autre hokkien), cette contribu-
tion intéressera principalement anthropologues et sociologues en ce 
qu’elle analyse – bien qu’avec une certaine propension à la généralisa-
tion – comment les croyances liées à la nourriture sont partie intégran-
te de la vie quotidienne et de la médecine elle-même. L’auteur présen-
te également des pratiques médicales en usage chez certains groupes 
dialectaux. 

 
La médecine chinoise classique n’ignore pas les maladies menta-

les. Les textes médicaux, assez rares il est vrai, en mentionnent certai-
nes. Cependant, cette connaissance ne forme pas une branche spécifi-
que de la médecine. Pour traiter les troubles d’ordre psychique, la mé-
decine chinoise a souvent recours à la phytothérapie. Dans son étude 
sur la psychiatrie traditionnelle et moderne à Taiwan (chap. 11), 
Tseng Wen-shing considère la pratique de guérison par le chamanis-
me comme une forme de psychiatrie, et les autres pratiques populaires 
traditionnelles telles le chou-chien 37 « divination », le suan-ming 
« prédiction » et le k’an-hsiang « physiognomonie » comme des acti-
vités d’ordre psychothérapeutique destinées à résoudre les tensions de 
la vie courante. L’auteur compare ces différentes pratiques, auxquelles 
ont surtout recours les couches modestes de la population, aux soins 
psychiatriques modernes en usage dans la société taiwanaise. Il cons-
tate que les troubles graves (psychose) sont mieux traités par la psy-
                                           
37 Les termes chinois sont orthographiés ici selon la prononciation en mandarin. 
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chiatrie moderne, tandis que les formes de « psychothérapie » basées 
sur les croyances traditionnelles (yin/yang, théorie des cinq éléments, 
correspondance entre microcosme et macrocosme) sont davantage uti-
lisées pour les troubles mineurs. 

 
Les chapitres 14 et 15 considèrent les deux types de médecine –

 traditionnel et occidental – tels qu’ils coexistent à Hong-Kong. Le 
sujet est néanmoins traité à partir de perspectives nettement différen-
tes. Alors que, pour Rance P.L. Lee, le contexte historique et politique 
privilégie tel ou tel type de médecine, Marjorie Topley montre com-
ment opèrent les deux systèmes, ainsi que divers services de santé à 
caractère hybride, dans un contexte donné. Elle souligne également –
 et c’est là la partie la plus intéressante de son étude – comment 
l’univers symbolique de la culture chinoise intègre les traditions mé-
dicales, savante et populaire d’une part, profane et sacrée de l’autre. 
L’auteur rappelle à ce propos quelques croyances cantonaises fonda-
mentales. L’être humain est conçu comme une entité physico-
psychique prédisposée à certaines maladies mineures selon sa « cons-
titution » (huèt-hei 38 : « sang et éther »). Celle-ci « circule » dans les 
organes vitaux du corps. Elle est gouvernée par « cinq éléments » (ng-
hong) et « deux âmes » qui, par leur interaction, maintiennent 
l’organisme en équilibre. Cet équilibre peut être rompu par les condi-
tions naturelles, ce qui se manifeste par des humeurs : « air chaud » 
(ît-hei), « froid » (leung), « sécheresse » (ts’o), « humidité » (shap), 
« feu » (foh), « vent » (fung). Les conditions naturelles sont elles-
mêmes classées en catégories (« chaude », « froide, etc.) Les gens co-
léreux souffriraient d’un excès de « feu », tandis que les gens peureux 
ou tristes souffriraient d’un excès d’« humidité » et de « froid ». Les 
femmes, pendant leurs règles, seraient « froides ». Enfin, l’horoscope 
détermine tel ou tel type de sensibilité. L’état des gens souffrant 
d’humeurs peut être exacerbé par des causes externes telles que les 
                                           
38 Dans les documents officiels rédigés en anglais à Hong-Kong, tous les termes 

de médecine chinoise sont habituellement romanisés selon la prononciation 
cantonaise. Ils le sont ici selon la méthode mise au point par Myer et Wampe 
(1947). 
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conditions atmosphériques, la nourriture (« chaude », « froide », etc.), 
les esprits maléfiques (kwai, iu-kwaai, ts’e-shan) et les miasmes (ts’e-
hei, ts’e-fung). La gravité de la maladie qui s’ensuit dépendra alors de 
la nature de la perturbation. La plupart des maladies graves (cancer, 
lèpre, tuberculose) sont provoquées, en quelque sorte, par l’effet cata-
lytique résultant de l’action d’un agent perturbateur (nourriture « froi-
de » par exemple) sur une constitution présentant un excès (ou une 
déficience) opposé. 

 
Dans le chapitre 20, Fred L. Dunn donne un aperçu général de la 

manière dont se soignent les Chinois de Malaisie. Leur choix va de la 
médecine occidentale (privée ou publique) aux traditions malaise, in-
dienne ayurvedic ou unani, orang asli, sans oublier les diverses théra-
peutiques offertes par la tradition chinoise. L’auteur établit un système 
de classification à partir duquel il montre que les systèmes médicaux 
gagneraient à être étudiés en fonction de l’environnement. Selon lui, 
l’épidémiologie de la minorité chinoise en Malaisie serait liée aux par-
ticularités démographiques, sociales et écologiques. Il mentionne 
quelques précautions d’hygiène recommandées par la tradition chinoi-
se : le t’ai chi chuan, qui met l’accent sur la détente et la respiration 
contrôlée, et constitue un exercice complet destiné à maintenir le 
corps en bonne santé ; une nourriture équilibrée et modérée ainsi 
qu’un changement de diète alimentaire (temporaire ou permanent) en 
cas de symptômes inhabituels ; l’absorption de breuvages à base 
d’herbes aux propriétés curatives ou préventives ; l’observation, pour 
la nouvelle accouchée, de certaines coutumes telle celle qui consiste à 
engager une p’ui yuet 39 (servante spécialiste) pendant le mois qui suit 
l’accouchement afin de préserver sa santé à un moment où celle-ci est 
mise à rude épreuve ; l’usage de charmes et de talismans destinés à se 
concilier les forces surnaturelles auxquelles on attribue la responsabi-
lité de certaines maladies. À ces supports paramédicaux viennent s’ad-
joindre les vendeurs de thés médicinaux, les devins (considérés com-
me les « psychiatres de la rue »), les tang-ki, de même que les institu-
                                           
39 Terme cantonais qui signifie littéralement « accompagner le mois ». 
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tions religieuses, telles les maisons pour femmes âgées végétariennes, 
qui remplissent ainsi une fonction socio-médicale. Ce chapitre 
s’achève par une étude sur l’influence actuelle de la médecine chinoi-
se traditionnelle en Malaisie. 

 
Dans le chapitre 21 (Albert C. Gaw), les témoignages de quelques 

Chinois de Boston révèlent comment la maladie est ressentie par ceux 
qui ne sont pas intégrés à la vie américaine et comment les croyances 
– taoïstes ou bouddhistes – interviennent dans la formation et dans 
l’expression de leurs symptômes. Il existe, selon eux, une « énergie 
vitale primitive » (yuan hai en cantonais) enfermée à l’intérieur du 
corps humain. Certains, craignant de voir fuir cette énergie par 
l’intrusion d’instruments dans le corps, refusent toute intervention chi-
rurgicale. De même, la peur d’être victime du feng, « vent », peut dé-
clencher des malaises somatiques. Sont présentés également deux 
exemples de services médicaux : pour les personnes âgées et pour les 
adolescents. Comme F.L. Dunn, A.C. Gaw estime que 
l’épidémiologie doit être étudiée en fonction des particularités démo-
graphiques, sociales et écologiques des minorités ethniques. 

 
Les chapitres 22, 23 et 24 sont écrits par des anthropologues. Ce 

sont des études basées principalement sur des recherches menées au-
près de populations non chinoises dans des États non chinois. Ainsi, 
les membres de certaines populations tribales de la Thaïlande du 
Nord-Ouest font un choix entre les diverses possibilités d’explications 
et de pratiques médicales qui sont à leur disposition ; dans la plupart 
des cas, la médecine locale est le résultat d’une fusion d’éléments in-
digènes et étrangers – animiste, chinois, bouddhiste, chrétien et scien-
tifique occidental – (Peter Kunstadter). Melford E. Spiro étudie 
l’aspect occulte de la médecine traditionnelle dans certains villages de 
Haute Birmanie et montre qu’en dépit de l’urbanisation, 
l’occidentalisation, l’industrialisation et même l’opposition officielle 
du régime militaire, l’occultisme se maintient dans la société birmane 
actuelle. Charles Leslie analyse le système médical en Inde et y voit 
un compromis entre la médecine occidentale et les diverses médecines 
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traditionnelles : il étudie en particulier la place de la médecine ayur-
vedic dans l’Inde moderne. 

 
La plupart des ouvrages récents sur la médecine chinoise relatent 

généralement les exploits technologiques spectaculaires – en particu-
lier l’acupuncture – de la République populaire de Chine. Ces études 
attirent en revanche l’attention sur les malades et l’ensemble des dé-
marches qu’ils entreprennent, qui vont de l’auto-médication et de la 
diète alimentaire jusqu’au recours au tang-ki, phénomènes qui n’ont 
guère suscité d’intérêt jusqu’à présent. Elles témoignent par ailleurs –
 et c’est là un des thèmes majeurs de l’ouvrage – que la médecine peut 
être étudiée en tant que système culturel. Même sous son aspect le 
plus scientifique la médecine est un phénomène socio-culturel dans la 
mesure où elle implique une relation entre êtres humains : « a proper 
understanding of health, illness, and the prevention and treatment of 
illness requires an understanding of the societies and cultures in which 
people live, become ill, and attempt to deal with their illness » (p. i). 
Par ailleurs, elle touche à deux réalités de la maladie – la biologique et 
la symbolique –, celle-ci comprenant l’ensemble des phénomènes 
psycho-socio-culturels, c’est-à-dire le « vécu », du malade. Une telle 
approche globale pourrait aussi nous éclairer sur les problèmes psy-
cho-pathologiques provoqués par les changements sociaux rapides et 
la modernisation technologique. 

 
Il convient ici de rappeler la définition de la santé formulée par 

l’OMS, à savoir un état de bien-être physique, mental et social. Si nous 
désirons vraiment parvenir à ce but, il est urgent de remettre en ques-
tion la médecine en tant que discipline purement médico-technique 
orientée principalement vers la disparition des symptômes. En effet 
cette tendance, répandue chez les médecins occidentaux regroupés au 
sein d’un système légalisé et hiérarchique, contribue à masquer la ré-
alité des systèmes médicaux (au sens culturel du terme) tels qu’ils 
existent dans les sociétés occidentales elles-mêmes. (N’a-t-on pas 
constaté l’utilisation persistante des remèdes dits de bonne femme 
ainsi que le recours, y compris dans les couches aisées de la popula-
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tion, à des traitements hétérodoxes tels que la chiropraxie, la thalasso-
thérapie, le yoga, l’exorcisme et l’astrologie, pour ne citer que les plus 
répandus ?) 

 
Nous examinerons maintenant les contributions à caractère histori-

que et philosophique susceptibles d’aider le lecteur dans sa compré-
hension de la Chine contemporaine. Ralph Croizier (chap. 3) montre 
comment la Chine a incorporé les idées et les pratiques occidentales et 
indigènes. Hans Agren (chap. 4) analyse la nomenclature théorique de 
la médecine chinoise traditionnelle telle qu’elle ressort des textes clas-
siques ; s’appuyant sur un certain nombres de documents représenta-
tifs de la médecine chinoise contemporaine et de la recherche la plus 
récente, il évoque les transformations subies par la médecine tradi-
tionnelle et la synthèse qu’elle a opérée avec la médecine scientifique 
occidentale. Cette contribution s’accompagne d’une bibliographie 
portant essentiellement sur les ouvrages de médecine publiés récem-
ment en République populaire de Chine, mais mentionnant également 
quelques ouvrages japonais. Signalons aussi un tableau présentant une 
liste de résumés d’articles en anglais sur la médecine traditionnelle 
publiés dans la revue Chung-Kuo I-Hsüeth Tsa-Chih (Chinese Medi-
cal Journal, 1973, 1-2). 

 
Manfred Porkert (chap. 5) examine les fondements théoriques de la 

médecine chinoise, en particulier sa démarche méthodologique, à la 
fois différente et complémentaire de celle de l’Occident. Dans la quête 
et la systématisation des connaissances, la méthode chinoise est induc-
tive et synthétique, basée sur l’étude des fonctions (données qualitati-
ves), que celles-ci soient cosmiques, sociales ou physiologiques ; la 
méthode occidentale est causale et analytique, basée sur les faits 
(données quantitatives). La médecine chinoise classique représente 
ainsi une autre forme de savoir : c’est un système cognitif fondé sur la 
perception systématique des fonctions vitales de l’être humain tout 
entier. Selon l’auteur, l’Occident gagnerait à joindre les deux systè-
mes. Pour cela, il faudrait que médecins, sinologues, historiens et phi-
losophes se penchent sur les textes anciens, car ils contiennent « the 
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rationally consistent and mature systematization of positive observa-
tions of the vital fonctions relevant to health care » (p. 61). (L’étude 
des « fonctions vitales », tsang-hsiang, est traduite par l’auteur sous le 
terme « orbisiconography » de préférence au terme « anatomy » de la 
médecine occidentale.) 

 
Il a toujours été d’usage parmi les historiens occidentaux d’établir 

une distinction entre une « Grande » et une « Petite » tradition à pro-
pos de la Chine classique. La première est conçue comme étant liée au 
monde rationnel du confucianisme tandis que la seconde regrouperait 
les diverses traditions populaires et magico-religieuses perpétuées par 
certains milieux socio-culturels. Jonathan Spence (chap. 6) récuse cet-
te distinction en ce qui concerne la médecine chinoise et soutient 
qu’en l’état actuel de nos connaissances rien ne saurait justifier cette 
démarcation. Face à ce champ d’investigations riche et complexe que 
constitue la tradition médicale chinoise, il suggère que des recherches 
historiques soient menées autour des huit thèmes suivants : (1) les or-
ganisations étatiques de la médecine ; (2) les différents « arts de gué-
rir » ; (3) la liberté de choix des malades et le droit à la santé ; (4) le 
personnel médical ; (5) la notion d’infirmité ; (6) la pauvreté rurale ; 
(7) les coutumes et les habitudes alimentaires ; (8) le traitement des 
morts. 

 
La section III couvre à la fois les aspects démographique et épidé-

miologique de la médecine dans les sociétés chinoises. Les articles de 
la section IV intéresseront le lecteur et pour leurs commentaires des 
contributions précédentes et pour la formulation, à partir de différen-
tes perspectives, de schémas conceptuels en ce qui concerne l’analyse 
et l’étude comparative des systèmes médicaux. Les études de Everett 
Mendelsohn (chap. 37) et de P. Kunstadter (chap. 41) méritent plus 
particulièrement notre attention. Historien des sciences, le premier 
s’intéresse surtout aux sciences biomédicales et à la science en tant 
qu’activité sociale. Il dissipe un certain nombre de malentendus à pro-
pos du transfert culturel et de l’introduction de la science et de la mé-
decine occidentales dans les aires culturelles non européennes. Il rap-
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pelle que la science et la médecine sont des disciplines culturelles et 
non des disciplines dotées de caractéristiques transnationales. La 
science telle que nous la connaissons s’est institutionnalisée dès lors 
qu’elle décida de limiter le champ des phénomènes qu’elle traiterait. 
Liée à la révolution industrielle et au capitalisme naissant, elle devint 
peu à peu une orthodoxie et écarta toutes les autres formes de savoir. 
De cette nouvelle épistémologie naquit une médecine orientée vers la 
science et non vers la thérapie. La science et la médecine ne sont donc 
pas des constantes : elles devraient figurer parmi les objets de 
l’anthropologie et de la sociologie. P. Kunstadter évoque ce que pour-
rait être le rôle des anthropologues dans l’étude comparative et cultu-
relle des systèmes médicaux. Il considère d’ailleurs l’anthropologie 
comme une science comparative du comportement humain dont la 
fonction est d’intégration puisqu’elle tient compte de tous les aspects 
– socioculturels et biomédicaux – de l’interaction entre l’homme et 
son environnement. 

 
La préoccupation principale – et pleinement justifiée en raison du 

caractère universel de la santé et de la maladie – de cet ouvrage reste 
donc l’étude comparative des systèmes médicaux chinois et non chi-
nois, même s’ils ont été analysés à divers niveaux et si l’expression de 
« systèmes médicaux » a été comprise différemment selon les auteurs, 
qui se sont heurtés à une difficulté intrinsèque à toute étude compara-
tive : le problème de la définition. Pour M.G. Field (chap. 35), le 
concept de « système médical » possède deux sens, distincts sur le 
plan analytique mais liés sur le plan empirique : un sens culturel et un 
sens sociologique. Le système de santé, sous-système spécialisé de la 
société, dépend de supports culturels (reconnaissance légale, savoir, 
technique, personnel médical) et économiques. P. Kunstadter, quant à 
lui, souhaite une définition assez large pour englober aussi bien 
l’aspect symbolique que les caractéristiques biomédicale, épidémiolo-
gique et écologique de la médecine. La multiplicité des termes utilisés 
pour désigner les différents systèmes médicaux à l’intérieur d’une 
même société pose un autre problème de définition que cet auteur a 
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essayé de clarifier à l’aide d’un tableau qui les répartit en plusieurs 
catégories (p. 693). 

 
La section V indique quelques mesures d’hygiène qui pourraient 

être adoptées par les services de santé de nos sociétés modernes à par-
tir des recherches menées dans cet ouvrage. 

 
En conclusion, il s’agit là d’un ouvrage de référence dont l’intérêt 

principal est de tirer des données recueillies des indications pouvant 
contribuer à repenser quelques-uns des problèmes induits par le « pro-
grès » de la médecine tant dans les sociétés industrielles modernes que 
dans les sociétés en voie de développement. De même que Granet, 
Maspero et J. Needham ont montré les rapports entre la culture chi-
noise d’une part, le langage, la religion et la science d’autre part, ce 
recueil établit le lien entre la culture chinoise et la médecine. 

 
Kwei Meng Choy 

L’Homme XIX, 1979 
_______________ 

 
 
Knut-Inge KLEPP, Paul M. BISWALO, et Aud TALLE (sous la dir. 

de), Young People at Risk. Fighting AIDS in Northern Tanzania, 
Oslo, Scandinavian University Press, 1995, 243 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce livre est le fruit d’une coopération entre plusieurs chercheurs 

norvégiens et tanzaniens qui se sont associés au sein d’un même pro-
jet (MUTAN) pour lutter contre l’épidémie de sida dans le nord-est de 
la Tanzanie. Le but de l’ouvrage est de faire partager l’expérience ac-
cumulée par ces chercheurs dans la prévention du sida avec ceux qui 
sont concernés par ce problème. L’ouvrage collectif comprend quinze 
articles et est divisé en deux parties : la première est consacrée à 
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l’analyse des facteurs (sociaux, économiques, culturels, géographi-
ques, etc.) qui influencent le risque d’infection, et la seconde est ré-
servée à la discussion de campagnes de prévention sur le terrain. 
Comme le titre l’indique, les chercheurs se sont principalement inté-
ressés aux jeunes, qui représentent près de 80% de la population et 
sont plus susceptibles de changer leur comportement et d’être récep-
tifs aux campagnes de prévention. 

 
Le premier chapitre donne une vision générale de l’épidémie en 

statistiques. Il tente aussi de cerner les groupes à risque qui sont plus 
infectés que les autres, tels que les « prostituées » ou filles travaillant 
dans les bars, et les jeunes femmes en général. La plus grande vulné-
rabilité des femmes s’explique par la façon dont elles sont obligées de 
négocier leur sexualité (ce thème est aussi développé dans les chapi-
tres 2 et 3). La situation des filles est difficile en milieu rural : elles ne 
peuvent pas posséder de terre, leurs études ne sont souvent pas aussi 
poussées que celles des garçons, elles n’ont pas accès à un travail ré-
munéré et sont condamnées à se trouver un homme (mari ou amant) 
pour pouvoir vivre une vie relativement indépendante. Avec la crise 
économique cependant, le nombre de mariages a diminué dans de 
nombreux endroits (à cause du coût des compensations matrimoniales 
et de l’entretien d’une famille), ce qui a encore précarisé la situation 
des femmes et les a poussées à se faire entretenir par un ou plusieurs 
hommes (mariés ou non). D’autres femmes travaillent dans les bars 
pour trouver des partenaires sexuels qui payeront leurs services. Elles 
sont fort dépendantes de leurs clients et ne sont pas en bonne position 
pour négocier des relations plus sûres en demandant à leur partenaire 
d’utiliser un préservatif, surtout lorsqu’on voit les préjugés attachés à 
l’usage du préservatif (voir le 4e et le 7e chapitre). Les filles travaillant 
dans les bars ne sont pas à proprement parler des « prostituées », mais 
les relations sexuelles possèdent depuis longtemps un caractère tran-
sactionnel dans cette région, et la « prostitution » ne fait que renouer 
avec cette dimension. 
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Le chapitre 4 montre comment la moralité et les comportements 
sexuels ont changé au cours du temps, et souligne l’importance des 
concepts locaux dans la compréhension et l’interprétation du sida. 
C’est un peu la même idée qui est développée dans le chapitre 5, dans 
lequel on montre qu’il est normal, chez les Masai, d’avoir des amants 
même lorsqu’on est marié(e). Il existe une forte endogamie ethnique, 
et les relations sexuelles jugées « à risque » ne sont pas celles que l’on 
a en dehors du mariage mais celles que l’on a avec des « étrangers » 
(voir aussi le chapitre 6). L’usage d’un préservatif n’est donc envisa-
geable que lorsque les jeunes Masai ont des relations sexuelles avec 
les prostituées de la ville. Les chapitres 5, 6 et 7 décrivent la socialisa-
tion traditionnelle des jeunes et la manière d’apprendre et de contrôler 
la sexualité. La disparition de ce contrôle traditionnel a contribué à 
aggraver l’épidémie du sida. 

 
La deuxième partie du livre décrit des expériences originales à 

propos des projets de prévention du sida. Le chapitre 8 analyse les 
problèmes liés aux tests des donneurs de sang (environ 10 % des in-
fections sont dues aux transfusions sanguines), touchant aussi bien 
l’organisation, l’infrastructure, la fiabilité des tests, que l’éthique face 
à l’annonce des résultats. Le chapitre 9 est consacré à l’analyse d’un 
projet de prévention du sida à l’école. Les instituteurs ont été formés 
et encouragés à aborder ce sujet avec leurs élèves à travers la lecture 
et l’écriture, des jeux de rôles, des pièces de théâtres, etc. Le résultat a 
apparemment été positif : les élèves sont maintenant conscients des 
dangers et ne sont plus autant intéressés à avoir des rapports sexuels. 
Dans ce projet, l’utilisation des préservatifs est passée sous silence (on 
craint que leur promotion n’incite les élèves à avoir des relations 
sexuelles). Les problèmes moraux sont au centre des questions soule-
vées à propos de la prévention du sida. On les retrouve d’ailleurs dans 
le groupe de femmes de Kilimanjaro qui s’est organisé pour lutter 
contre l’épidémie. Pour elles, le modèle chrétien du couple marié et 
monogame reste la seule solution pour enrayer le mal. L’émergence 
de cette ONG dynamique, qui permet aux femmes d’exprimer leurs 
propres inquiétudes, est analysée dans le chapitre 10. 
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Le chapitre suivant décrit l’installation d’un centre d’information 

et de prévention du sida dans un grand village. Après avoir sélection-
né des personnages clés comme conseillers, ceux-ci ont décidé de 
contacter les femmes non mariées ainsi que les membres de l’équipe 
de football locale, d’une part parce que les footballeurs avaient de 
nombreuses relations sexuelles à risque, et d’autre part parce qu’ils 
étaient très populaires, non seulement vis-à-vis des filles qui recher-
chaient leurs faveurs, mais aussi des garçons qui les prenaient comme 
modèles. Ce chapitre décrit bien les problèmes sociaux ou psycholo-
giques venant des groupes-cibles : timidité, surtout du côté des fem-
mes qui ne sont pas supposées prendre d’initiatives en matière sexuel-
le, problèmes moraux et socio-économiques, vision du sida comme le 
problème des seuls gens infectés, ou comme une maladie qu’on attra-
pe par accident si on n’a pas de chance, au même titre que les acci-
dents de la route, etc. 

 
Les chapitres 12 et 13 portent sur la recherche de « zones à ris-

que » (de grande transmission) telles que les arrêts de bus le long des 
grandes routes ou les centres miniers, et la mise sur pied de campa-
gnes ciblées sur les routiers et les mineurs. Le chapitre 14 décrit 
l’intérêt et les difficultés liées à la lutte contre les maladies sexuelle-
ment transmissibles (MST). Il semble que les gens ayant eu une MST 
non soignée sont plus exposés au risque de contracter le sida, d’où 
l’intérêt de lier la prévention du sida à celle des MST. Mais cette der-
nière nécessitant l’examen des parties génitales elle se heurte à de 
nombreux préjugés, rumeurs et stigmates. Enfin, le chapitre décrit très 
bien et à l’appui de bons exemples la technique du councelling 
(l’annonce des résultats des tests et le suivi des personnes infectées) et 
les problèmes qui y sont liés. 

 
D’une manière générale, les articles de la première partie donnent 

une bonne description de la variété des contextes socio-culturels et 
économiques qui créent les situations à risque et influent sur la pro-
gression du sida ; les différents auteurs ont raison d’insister sur le fait 
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que les campagnes de prévention devraient parfois tenir davantage 
compte de ces aspects. La sexualité est bien un phénomène culturel et 
social, et il ne suffit pas de distribuer des préservatifs en expliquant 
les dangers du sida pour changer les comportements. Les articles de la 
deuxième partie, quant à eux, portent sur des campagnes de préven-
tion originales et intéressantes, et ne cachent pas les obstacles ren-
contrés. Ces questions intéresseront sûrement tous ceux qui sont im-
pliqués dans la prévention du sida en Afrique et qui seront probable-
ment confrontés à ce genre de problèmes, ou qui pourront s’inspirer 
de certains projets. 

 
On peut cependant regretter qu’il y ait un certain décalage entre la 

première et la deuxième partie. Un des défis que le sida lance aux 
sciences sociales est d’arriver à dépasser le ciblage des groupes à ris-
que ou la description et l’explication des effets du sida dans les diffé-
rentes sociétés étudiées (ce que fait très bien la première partie), et de 
lancer de véritables pistes pour des campagnes de prévention plus 
adaptées aux différentes réalités socioculturelles (ce qui n’est fait que 
de manière timide). Il est juste de dire que la progression du sida est 
aggravée par la précarité socio-économique et par le déclin des tradi-
tions (entre autres), mais cela ne suffit pas lorsqu’il faut concrètement 
mettre sur pied des campagnes de prévention. De plus, certains arti-
cles de la première partie sont consacrés à des sociétés particulières, 
telles que les Masai, et insistent sur la spécificité de ces groupes en 
donnant quelques conseils pour une future campagne de prévention. 
On ne fait pourtant plus jamais référence à cette spécificité lorsqu’il 
s’agit, dans la deuxième partie, de mettre sur pied des campagnes réel-
les, et le fossé entre la théorie et la pratique est évident. Il est clair que 
les anthropologues ont quelque chose à apporter à l’intérieur des cam-
pagnes de prévention elles-mêmes, et pas seulement dans leur prépa-
ration. On touche ici au problème plus large de la coopération et de la 
communication entre médecine et science sociale, dont le livre ne trai-
te malheureusement pas, malgré son incidence importante dans 
l’élaboration des campagnes de prévention. 
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On pourrait aussi regretter que tant d’attention soit donnée aux 
groupes à risque tels que les jeunes ou les sex-workers. Il est dange-
reux de définir de tels groupes car cela renforce le sentiment des au-
tres qu’ils ne sont pas concernés par l’épidémie. De plus, comme il est 
dit à la page 104 : « It does after all take two to have safer sex », et les 
hommes adultes cherchant la compagnie des jeunes filles méritent au-
tant, sinon plus d’attention que ces dernières qui sont mal placées pour 
négocier leur sexualité. 

 
On peut en tout cas dire que le but avoué des auteurs, qui est de 

faire partager l’expérience et la réflexion originale des chercheurs 
ayant participé aux projets, est tout à fait atteint. Le livre donne une 
large vision et contribue à une meilleure connaissance des différents 
problèmes, des obstacles et des possibilités que rencontrent les per-
sonnes impliquées dans les campagnes de prévention du sida en Afri-
que ; il constitue une bonne base pour approfondir la discussion sur ce 
sujet. 

Quentin Gausset et Hanne O. Mogensen 
 
Cahiers d’Études Africaines XXXVII (1), 1997 

_______________ 
 
 
L’Homme. Revue française d’anthropologie, numéro thémati-

que : « Anthropologie psychanalytique », n° 149, janvier-mars 
1999, 294 p., réf. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce numéro thématique de L’Homme est pour l’essentiel le fruit 

d’un symposium tenu à Paris en juin 1997 ; il met au travail les diffi-
ciles rapports de l’anthropologie et de la psychanalyse. Sur ce thème, 
que n’a-t-on pas dit, en effet, en tournant autour du pot de 
l’inconscient par impuissance d’y plonger l’œil et encore moins d’en 
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décrire le contenu ? Chacun, psychanalyste ou anthropologue, se 
campait sur sa position à l’occasion de censures plus ou moins confor-
tables qui lui assuraient son espace réservé. Ils avaient raison tous les 
deux mais au prix d’incompréhensions. Les auteurs de ce numéro veu-
lent sortir de ce « tourne en rond » et remettent en question les options 
durkheimiennes trop rigides à leurs yeux pour rendre compte des rap-
ports complexes des sujets au groupe dont ils font partie. Je ne résu-
merai pas ce numéro, l’exercice serait inutile, la présentation de 
J. Galinier, P. Bidou et B. Juillerat introduira les lecteurs aux préoc-
cupations des auteurs mieux que je ne pourrais le faire. Je note au pas-
sage, cependant, la diplomatie et la prudence de cette introduction qui 
ne prend pas les risques que les auteurs (dont ils font partie) n’hésitent 
pas à courir dans leurs textes qui donnent tant à penser. On ne peut 
s’empêcher ici de croire que la position de Lévi-Strauss, apparemment 
si opposée à la psychanalyse, reste l’obstacle à franchir que personne 
n’ose vraiment aborder sérieusement. Je ne suis pas certain d’ailleurs 
que les critiques adressées à Lévi-Strauss suffisent, mais on constatera 
que l’introduction se sert des options du structuralisme pour se diffé-
rencier et rompre avec son œuvre. Nous voilà revenus au sujet, il 
s’agit bien de lui dans ce débat. Comment promouvoir, dit 
l’introduction, « en rupture avec la démarche structuraliste, une an-
thropologie d’inspiration psychanalytique [...] qui constitue l’individu 
dans sa qualité singulière de sujet psychique, comme partie intégrante 
et inaliénable de la signification des faits de culture » (p. 15). 

 
Il faut lire ce numéro. J’ai lu avec une attention constante les arti-

cles de chacun et l’ensemble relève sans ambiguïté de l’objectif dont 
j’emprunte la formulation à J. Galinier dans l’introduction de son li-
vre, La moitié du monde, paru en 1997 : « l’intégration définitive des 
idées freudiennes dans la réflexion anthropologique » (p. 17). Dans 
chaque texte, il y a matière à débat sur ce terrain et les discussions se-
raient prolongées. On peut, en effet, se demander quel traitement su-
bissent ici les idées freudiennes. On sent l’influence plus forte de La-
can du côté des textes de S. Breton et de C.-H. Pradelles de Latour, et 
celle de A. Green du côté de ceux de P. Bidou, J. Galinier et 
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B. Juillerat. Ces options sont lourdes de conséquences pour les idées 
freudiennes qui seraient adoptées en anthropologie. Ce problème est 
loin d’être réglé dans les milieux analytiques eux-mêmes. Nous som-
mes donc ici dans un atelier à ses débuts, on peut aborder ce numéro 
comme le fruit d’un exercice. Cet exercice est riche d’aperçus subtils 
et éclairants, mais les débats aux frontières des deux disciplines n’ont 
pas vraiment lieu. Bien sûr, les auteurs n’en sont pas à leurs premières 
armes, ils ont déjà publié sur ces thèmes et sont sortis des simplismes 
durkheimiens, mais nous abordons ici des espaces autrement plus 
complexes. Il me paraît difficile pour le moment de rendre justice aux 
auteurs. On le pourrait en anthropologie – elle fait la preuve ici qu’elle 
gagne en raffinement et en compréhension en acceptant la complexité 
représentée par les actes du sujet dans le groupe –, mais le peut-on à la 
frontière de l’anthropologie et de la psychanalyse ? 

 
La société se reproduit, mais elle le fait avec des sujets qui ne se 

reproduisent jamais. La reproduction du groupe suppose un déplace-
ment radical, une rupture d’avec le sujet. On peut donc s’attendre à 
quelques difficultés pour penser le rapport du groupe aux sujets. 

 
L’anthropologie aborde cette boîte noire à partir de ce qu’elle sait 

de la culture, à partir des conceptions que la culture se fait du sujet. 
On pourrait, me semble-t-il, montrer pourquoi et comment la culture 
elle-même sait que le sujet lui échappe et lui est irréductible. Quels 
sont les savoirs des cultures sur le sujet ? Où s’arrêtent ces savoirs et 
pourquoi ? Au-delà de quelles limites le groupe ne s’intéresse-t-il plus 
du tout au sujet ? L’anthropologie peut-elle lire autre chose du côté du 
sujet que ce qui lui sert à comprendre le groupe ? Parle-t-on du même 
sujet en anthropologie et en psychanalyse ? Je ne le pense pas. 

 
Il m’a semblé que dans ce numéro le débat n’était pas encore ou-

vert. Si la psychanalyse est le retour du désir dans le champ du savoir, 
elle est en même temps le retour de l’angoisse dans le champ de ce 
savoir. À cet égard, le savoir de l’analysant reste sous-estimé à la 
frontière de l’anthropologie et de la psychanalyse. On en reste trop à 
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la récupération d’un certain nombre de concepts freudiens par 
l’anthropologie. Ces outils, pour reprendre les propos que de Certeau 
appliquait au travail de l’historien qui se risquait à la fréquentation de 
la psychanalyse, « [...] avouent une ignorance. On les case là où une 
explication économique ou sociologique laisse un reste. Littérature de 
l’ellipse, art de présenter les déchets ou sentiment d’une question, 
oui ; mais analyse freudienne, non » (1995 : 292). La psychanalyse 
risque donc d’être réduite à une herméneutique de plus, aussi intelli-
gente soit-elle, au prix d’un tri redoutable des concepts analytiques 
admis au débat. La frontière qui lie et sépare l’anthropologie et la psy-
chanalyse est sans doute prometteuse, mais il faut s’attendre à ce que 
l’anthropologie n’en sorte pas indemne. Pour le moment, on croirait 
que celle-ci trouve un nouveau filon, mais son utilisation produira 
peut-être une véritable subversion de la compréhension anthropologi-
que. 

 
Yvan Simonis 

 
Anthropologie et sociétés 24 (3), 2000 
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qui cherche la vérité, Medsi / McGrawHill, 1988, 148 p. 
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Rappelant que le pharmakos était la victime émissaire que la ville 

d’Athènes entretenait, puis sacrifiait en cas de calamité, les auteurs 
situent d’emblée leur approche du médicament : c’est un objet ambigu 
qui ne doit être manipulé que par ceux qui ont des « connaissances 
exceptionnelles, voire surnaturelles « (p. 6). Pharmakon, le remède, 
signifie en effet à la fois le poison et son antidote.  

 
Ainsi, dès le point de départ de l’histoire de notre pharmacopée, les 

concepts relatifs au médicament ne peuvent être compris que s’ils sont 
replacés « dans le cadre d’un concept plus large, celui de la foi. Foi 
religieuse de l’époque ancienne et foi scientifique de l’époque actuel-
le » (p. 17). Mais la part d’« irrationnel » assumée par le pharmakos 
ne l’est plus par le médicament, ce qui laisse vacante une niche dans 
la fonction de l’objet thérapeutique, niche où vient se loger le placebo. 
Celui-ci la rejoint avec une affinité toute particulière, car justement il 
« permet à l’irrationnel de réapparaître. Nous en voudrions pour preu-
ve la vogue actuelle de certaines médecines dites douces qui présen-
tent le point commun d’échapper à une rationalité scientifique trop 
extrême et de ménager une place importante... à l’effet placebo » 
(p. 17). Ainsi est posé le cadre de ce livre qui, même s’il n’est pas des-
tiné initialement à des anthropologues, leur apporte une trame fort uti-
le à leurs propres réflexions. 

 
Pour éviter les malentendus, les auteurs précisent quelques défini-

tions trop souvent occultées. Ils rappellent qu’un « placebo pur » est 
un produit totalement dépourvu d’effet pharmacodynamique, comme 
le sont le lactose pris par voie orale ou le sérum physiologique. Par 
contre, un « placebo impur » a des propriétés pharmacodynamiques, 
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ces propriétés ne concernent nullement le domaine dans lequel il est 
utilisé comme placebo. On ne l’administre alors que pour son effet 
psychologique. Il ressort de ces utiles rappels que le placebo ne se dis-
socie pas, en fait, du médicament ; il lui est consubstantiel, mais il 
n’opère pas par une action ciblée sur les causes ou les mécanismes de 
la pathologie pour laquelle on l’administre. Il opère comme moyen de 
convaincre le malade que l’on « prend soin » de lui et cette conviction 
intervient dans la façon dont il vit, et même perçoit, sa maladie et ses 
signes. Bien plus, le placebo impur agit justement en rapport avec cet-
te impureté. Même s’il n’a pas d’action thérapeutique, il a une activité 
physiologique, il déclenche des effets secondaires, et c’est la percep-
tion de ces effets qui convainc le malade qu’il a reçu un médicament. 
Dans bien des thérapies traditionnelles d’ailleurs, l’anthropologue est 
en droit de se demander si justement on n’est pas en présence de pla-
cebos qui exercent leur attrait et leur impact par le biais de leurs effets 
secondaires.  

 
Il ressort de tout cela que selon l’expression des auteurs, le placebo 

est « un objet dans une relation ». Mais pour qu’il s’introduise dans la 
relation avec le médecin, il faut que cet objet ne soit pas acceptable 
seulement par le malade (comme il en va de la pharmacopée populai-
re) mais aussi par le médecin. D’où la forme médicalisée du placebo 
que sont tant de spécialités pharmaceutiques et dont le médicament 
homéopathique est le paradigme : « les médicaments placebos doivent 
être acceptables pour un imaginaire médical. Il s’agit bien de 
l’imaginaire médical et non de l’imaginaire scientifique » (p. 33). On 
pénètre alors dans un territoire où se rejoignent les malades et certains 
médecins : celui des médecines qui plaisent, par leur forme, leur 
contexte ou leur discours : « tous ces modes d’exercice (médecines 
douces) ont en commun une théorie de base globalisante et une prise 
en charge individuelle et rassurante... Une médecine moderne morce-
lée, technique et angoissante favorise en réponse le développement 
d’une forme d’exercice médical globalisante, humaine et rassurante » 
(p. 34). Médecine qui, en étant porteuse de sens, vient répondre à la 
demande d’objet dont est porteuse toute souffrance humaine. Car tou-
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te douleur siège à l’interface d’une perception biologique, nociceptive 
et de l’ébranlement psychologique qu’elle engendre. Au médicament 
de répondre, sans dissocier, en agissant à la fois par sa nature chimi-
que et par la façon dont est organisée sa réception : « Une définition 
plus large du médicament tiendra compte de l’ensemble de ces inter-
relations. Le médicament est une substance prescrite dans un cadre et 
incarne la représentation symbolique d’une demande (patient) et d’une 
intention (médecin) » (p. 25). Ainsi se dégage le rôle symbolique du 
placebo qui n’est ni tout biologie ni tout artifice : « La forme médica-
menteuse douée de « parole » est une sorte de « sésame ». En ce sens, 
un remède vide (le placebo) n’en est pas pour autant un remède 
muet » (p. 65). Aussi, déclencher par l’administration d’un produit 
« inactif » un effet placebo est très différent de la position qui consiste 
à « ne rien faire ». Déconnecté de la spécificité de l’action biochimi-
que sur le mal, l’acte de « prendre soin » révèle toute l’ampleur de ses 
effets. Qui ne les a connus, et exprimés par cette formule si banale : 
« Je n’ai pas commencé à me soigner, mais je me sens déjà mieux, 
simplement du fait d’avoir vu le médecin » ? Se mesure ainsi l’effet 
d’une forme symbolique de la communication, où le médicament est 
le véhicule d’un message et non un acteur directement engagé. Les 
auteurs après avoir longuement fait le tour de cette question en arri-
vent à une conclusion où l’anthropologue trouvera matière à réflexion 
sur ses données lorsqu’elles permettent une contextualisation des 
soins : « ce sont les facteurs situationnels et relationnels qui sont pré-
pondérants dans le mode de réaction à l’action placebo » (p. 77). Le 
contexte événementiel est prédominant : « il n’y a probablement pas 
de placebo-resistance ou de placebo-sensibilité en tant que concepts 
indépendants, mais [...] chacun peut, si le contexte événementiel et 
relationnel s’y prête, être placebo-sensible ou résistant » (p. 82). Re-
joignant au cœur de leur pratique les innombrables thérapeutes qui les 
ont précédés au long de l’histoire, et ceux qui de nos jours s’appuient 
sur d’autres référents que les leurs, « les médecins restent pour beau-
coup des médiateurs de l’irrationnel » (p. 83). La prescription, même 
argumentée sur le plus scientifique des dossiers, s’inscrit toujours 
dans une relation, et c’est cet événement que vit le malade. Seul son 
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corps, au plus intime de ses cellules, vit la pharmacologie du produit 
administré, mais c’est son être tout entier qui vit le médicament, quel 
qu’il soit. Du coup il se dégage une leçon de grande portée qui nous 
dit que « si le placebo est un mensonge en terme de médicament, il est 
à l’inverse possible d’affirmer qu’il ne peut pas être un mensonge en 
terme de relation » (p. 94). 

 
Ce petit livre est à sa façon un grand livre. Il éclaire sans conces-

sions, il est ouvert à tous les horizons du réel, sans sélectionner parmi 
eux celui qui serait plus « correct » qu’un autre, mais il le fait en sa-
chant toujours « raison garder ». Tout anthropologue travaillant sur les 
soins devrait s’y référer. 

 
Jean Benoist 

_______________ 
 
 
François LAPLANTINE et Paul-Louis RABEYRON, Les médecines 

parallèles, PUF (« Que sais-je ? »), Paris, 1987. 
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Ce petit livre montre la voie d’une approche anthropologique et 

épistémologique des médecines parallèles, au-delà des sournoises pri-
ses de position « pour ou contre » qui sont bien souvent la règle dans 
les ouvrages sur ce sujet. 

 
Les auteurs soulignent l’ampleur du phénomène dans les sociétés 

industrielles : près d’un Français sur deux aurait aujourd’hui recours 
aux médecines parallèles. Après avoir esquissé une classification des 
médecines parallèles (caractérisées avant tout par leur extrême hétéro-
généité), suivant quatre axes (la légitimité sociale, l’inscription tradi-
tionnelle, le caractère populaire ou savant, la fonction diagnostique 
et/ou thérapeutique), les auteurs montrent que l’émergence de cette 
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nouvelle culture médicale doit être inscrite dans une sensibilité beau-
coup plus large, prenant dans les années 1965-1970 la consistance 
d’un phénomène socioculturel de plus en plus organisé. Cette sensibi-
lité se manifeste en réaction aux mutations des sociétés industrielles 
avancées : refus d’un certain mode de rationalité scientifique censé 
faire évoluer les hommes vers le bien-être (passage d’une « mytholo-
gie du progrès » à une « mythologie du regret ») ; refus de 
l’uniformisation, de la massification, et des excès de la consomma-
tion ; contestation des rapports de pouvoir (dans la relation soignants-
soignés entre autres) ; revendication d’une réappropriation du corps... 
Ce qui est peut-être insuffisamment souligné est l’extrême ambivalen-
ce de ce courant idéologique, qui cohabite, il nous semble, avec son 
double exact. C’est bien « entre la tisane et le scanner » que les méde-
cins sont sommés de composer aujourd’hui. 

 
Dans le chapitre intitulé « le noyau dur des médecines douces », 

les auteurs regroupent quatre tendances idéologiques qu’ils considè-
rent comme constitutives des médecines parallèles : la « protestation 
humaniste » (contre la « normalisation » par l’institution médicale, 
contre la « brutalité allopathique » de la biomédecine officielle) ; la 
préoccupation de la totalité et la primauté accordée au rôle de 
l’endogène (F. Laplantine reprend ici les catégories proposées dans 
« Anthropologie de la maladie ») ; l’idée de nature (la confiance ac-
cordée aux capacités « naturelles » de régulation, à « l’instinct »...) et 
l’importance de la temporisation, de l’expectation (en réaction à la 
spacialisation et à l’ontologisation du mal dans la pensée médicale 
officielle). Les guérisseurs modernes sont considérés par les auteurs 
comme les héritiers d’un mouvement tentant « d’intégrer la pensée 
magique dans le courant de la science ». Selon eux, tous prennent en 
charge le malheur social et donnent de la maladie une interprétation 
religieuse, mais le registre du sacré est aussi mobilisé « en vue de 
combler [...] une carence du savoir, et de trouver [...] un principe de 
légitimation ». Enfin, les guérisseurs d’aujourd’hui seraient rarement 
les spécialistes d’une thérapie exclusive mais procéderaient générale-
ment à un très large syncrétisme. 
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Deux chapitres abordent certains aspects institutionnels et épisté-

mologiques des médecines parallèles. Sont ainsi envisagées les théori-
sations auxquelles se réfèrent les praticiens des techniques parallèles 
(énergie, analogie, rythmologie...) ; les querelles d’école entre les pra-
ticiens empiristes et ceux qui adhèrent à une vision du monde fonda-
mentalement ésotérique ; enfin les rencontres difficiles – et les racines 
historiques du clivage – entre médecines parallèles et sciences expé-
rimentales. 

 
Le dernier chapitre traite de la « relation thérapeutique » sous un 

angle familier aux anthropologues et aux psychiatres. Sont ainsi invo-
qués comme cadres conceptuels de l’analyse des médecines parallèles 
(comme de toute pratique médicale) l’efficacité symbolique (Lévi-
Strauss), la circulation de la maladie et le transfert (Freud, Valabrega), 
la « fonction apostolique » du médecin (Balint), et la relation théra-
peutique conçue comme confrontation de deux « idéologies médica-
les ». 

 
Pascal Cathébras 

 
Amades 

_______________ 
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Catherine LE GRAND-SÉBILLE, Marie-France MOREL, Françoi-

se ZONABEND (sous la dir. de), Le fœtus, le nourrisson et la mort, 
Paris, L’Harmattan, 1998, 234 p. 
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Sous ce titre sont rassemblées les contributions d’ethnologues, 

d’historiens et de démographes, de juristes, de psychanalystes, de mé-
decins qui traitent, de leur point de vue respectif, de morts aujourd’hui 
d’autant plus insupportables qu’elles sont rares. Le dialogue se recou-
pe sur bien des points, et cet ouvrage est un bel exemple de la réussite 
de l’interdisciplinarité. 

 
La variété anthropologique des réponses à ces morts « scandaleu-

ses », les attitudes à l’égard du corps du petit défunt, les rituels ou les 
manques de rituels font l’objet de la première partie de l’ouvrage. Les 
suivantes abordent les questions du droit et de la pratique médicale 
face aux situations inédites consécutives aux nouvelles techniques re-
productives, qui donnent aux parents le droit de donner la vie, mais 
aussi, lorsqu’elles sont mal maîtrisées, le devoir de donner la mort 
(dans le cas des réductions embryonnaires, par exemple). 

 
Les articles de Catherine Le Grand-Sébille et de Françoise Zona-

bend posent les questions qui hantent toutes les sociétés et analysent 
les réponses des sociétés non européennes ou des sociétés paysannes. 
Le premier auteur remarque justement que l’on ne peut parler à pro-
pos de cette venue au monde, qui se catapulte avec sa sortie, d’un 
« passage » qui pourrait être ritualisé. Les études sur la mort dans les 
sociétés exotiques sont très nombreuses, mais peu ont traité de ces 
morts spécifiques. Les réponses sociales sont très diverses, et « si 
l’espace funéraire reflète l’ordre social, la position marginale des ca-
davres immatures dans cet espace entérine le statut imprécis, inquié-
tant, mais parfois bénéfique, de ces êtres liminaires » (p 21). 
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Françoise Zonabend insiste pour sa part sur le caractère ambivalent 

de ces morts dans l’univers des cultures : ce sont souvent de « mau-
vaises » morts, comme toutes celles qui ne se sont pas accomplies 
dans leur temps. C’est pourquoi on ne peut accomplir les rites, et ces 
morts maléfiques sont craints, « mangeurs de frères », disait-on dans 
la Grèce antique. De sorte que les mères sont abandonnées à leur dou-
leur parce qu’elles n’ont pu faire leur deuil. Toutes ces considérations 
trouvent un écho dans les études cliniques, proposées par des prati-
ciens, psychanalystes ou médecins, formant la troisième partie de 
l’ouvrage. 

 
Les exemples détaillés de la société eskimo (Bernard Saladin 

d’Anglure), des sociétés berbère et arabe (Saskia Walentowitz) met-
tent en avant l’importance des représentations de la mort et de l’image 
de l’au-delà des diverses cultures. Celle qui nous est rapportée à pro-
pos des Berbères et des Arabes est relativement proche des concep-
tions chrétiennes de la mort du nouveau-né : « La croyance populaire 
en Afrique du Nord assimile fréquemment les enfants morts à des 
puissants intercesseurs entre les vivants et Dieu. » (p. 69) 

 
Marie-France Morel montre que, de même, dans l’univers chrétien, 

le bébé mort – à condition qu’il ait été baptisé – jouit d’une innocence 
éternelle qui le promet à un avenir de gloire. Le baptême était autre-
fois administré dans les heures, voire les minutes, suivant la naissan-
ce ; cette urgence s’expliquait par le fait que, privé de ce sacrement, 
l’âme du petit mort était supposée insatisfaite et errante. Se développa 
alors la pratique des « sanctuaires à répit », où les enfants retrouvaient 
la vie, l’espace de quelques minutes, afin de recevoir le baptême. 

 
La mort du petit enfant est ainsi présentée dans la doctrine catholi-

que comme un événement joyeux : il va directement au ciel ; il peut, 
comme dans les sociétés d’Afrique du Nord, agir en intercesseur au-
près de Dieu pour ses parents. Marie-France Morel relie ainsi ce sys-
tème de croyances aux façons dont l’enfant était représenté, en état 
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d’innocence, porté directement au Paradis. Ces représentations (au 
propre comme au figuré) doivent être reliées au nombre de décès 
d’enfants en bas âge, dont Catherine Rollet analyse la fréquence, puis 
la baisse, en passant de l’analyse de la « mort » à celle de la « mortali-
té ». Comment a émergé la conscience de l’excessive mortalité dans 
l’enfance, qui a conduit, mais beaucoup plus tard, à la mise en place 
de politiques en faveur du suivi médical des femmes enceintes et de 
l’accouchement, c’est ce que détaille Nathalie Goyaux. 

 
Dans la seconde partie, les juristes, les psychanalystes et les méde-

cins observent les contradictions consécutives aux nouvelles techni-
ques reproductives et aux avancées de la médecine fœtale. D’une part, 
le fœtus est personnifié de plus en plus tôt, les jeunes parents lui ont 
parfois donné un prénom, alors qu’il n’est même pas encore visible 
dans le ventre de la mère, d’autre part, il est « chosifié », dans la me-
sure où des interruptions de grossesse sont envisagées en cas de mal-
formations. Pierre Murat analyse ainsi les nouvelles dispositions légi-
slatives qui permettent aux parents éprouvés par un avortement pro-
voqué ou spontané de donner une existence à leur enfant, en 
l’inscrivant à l’état civil, ce qui le situe dans une généalogie, et « révè-
le l’existence, même fugitive, d’un être humain » (p. 160). Ce sont les 
mêmes termes qu’utilise Geneviève Delaisi de Parceval, qui montre, à 
travers sa pratique clinique, que les parents pourront plus facilement 
faire le deuil d’un enfant qui a existé, qui a été nommé. Sur la scène 
du droit, même s’il n’est pas appelé à y agir, l’enfant est individualisé. 
Reste l’ultime question : où enterrer les restes s’il s’agit d’un fœtus, 
afin que les parents puissent penser au petit mort, dans sa singularité, 
face à un espace précis. 

 
Les derniers chapitres, de Muriel Flis-Trèves, de Catherine Ness-

man, de Jean-Philippe Legros, de Maryse Dumoulin et d’Anne Sylvie 
Valat, donnant à entendre des mères affrontées aux réductions em-
bryonnaires, aux interruptions médicales de grossesse ou aux mort-
nés, restituent à l’ouvrage toute la dimension humaine d’une douleur 
et d’un chagrin qui restent irréductibles à l’analyse du social. Comme 
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le dit Françoise Zonabend, « le traitement du deuil n’est pas celui du 
chagrin ».  

 
Martine Segalen 

Ethnologie française, 2000/1 
_______________ 

 
 
Rosmarie LEIDERER, La médecine traditionnelle chez les Bekpak 

(Bafia) du Cameroun : d’après les enseignements, les explications et 
la pratique du guérisseur Biabak-A-Nnong (avec la collaboration 
linguistique de Gladys GUARISMA), Volker und Kulturen (« Collecta-
nea Instituti Anthropos », 26 et 27), 1982, 2 volumes : 360 p., cartes, 
ill., diagrammes et 312 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Les deux volumes de Rosmarie Leiderer rédigés avec la collabora-

tion linguistique de Gladys Guarisma constituent une importante 
contribution ethnographique à l’étude de la médecine traditionnelle 
des Bekpak (Bafia) du Cameroun. Le travail qu’elle nous offre est le 
résultat d’un regard et d’une écoute attentive aux « enseignements, 
explications et à la pratique » d’un guérisseur, Biabak-a-Nnong, au-
près duquel l’auteur s’était installée afin d’être dans un certain sens 
« initiée » à son savoir-faire médical. La démarche de Rosmarie Lei-
derer est à cet égard tout à fait exemplaire. Elle lui a permis de parti-
ciper à la recherche de plantes, de contribuer à la préparation des re-
mèdes et d’assister le guérisseur dans ses traitements. Sa qualité 
d’ancienne stagiaire à la léproserie de Nyamsong et à l’hôpital de Ba-
fia, lui avait permis sans doute de jouer un rôle d’intermédiaire entre 
l’activité thérapeutique de Biabak-a-Nnong et celle pratiquée au sein 
de ces institutions, et d’avoir accès à celles-ci afin de vérifier et 
contrôler – du point de vue de la médecine cosmopolite – un bon 
nombre des diagnostics effectués par ce guérisseur. Le résultat de cet-
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te présence attentive ce sont ces deux volumes publiés par la Collec-
tanea Instituti Anthropos de Bonn en langue française, l’un consacré à 
l’étude des fonctions et aux pouvoirs attribués à Biabak-a-Nnong, ain-
si qu’à l’examen des principales catégories nosographiques ; l’autre 
entièrement consacré à l’étude de la materia medica utilisée par ce 
guérisseur. 

 
La concentration d’une recherche sur la pratique et le savoir d’un 

seul guérisseur pose un problème lorsqu’on veut rendre compte de la 
médecine d’une société. S’il est vrai que le discours du guérisseur 
Biabak-a-Nnong porte très souvent sur ce que les Bafia pensent, di-
sent ou font, il est très probable aussi que sa pratique ne soit représen-
tative que d’une parcelle du système médical de cette société. D’autre 
part, Rosmarie Leiderer se borne presque exclusivement à organiser 
les enseignements reçus de son maître et à nous les livrer tout en re-
nonçant peut-être volontairement ou provisoirement à toute tentative 
d’analyse qui aurait permis de mettre en lumière l’ensemble du systè-
me médical des Bekpak et ses différentes articulations avec la structu-
re sociale et autres systèmes de pensée. La pratique d’un guérisseur, si 
importante soit-elle, ne devient pertinente que par rapport au système 
global dans lequel elle s’intègre. Malgré la richesse des informations 
apportées par l’auteur, son étude ne permet pas de situer Biabak-a-
Nnong par rapport à cette structure d’ensemble. Il est probable que les 
Bekpak distinguent plusieurs types de thérapeutes. Les traitements des 
maladies causées par des « agents extérieurs » ne semblent pas avoir 
la même portée (rituelle, sociale...) que ceux des maladies causées par 
une « violation de l’ordre vital ». Le guérisseur Biabak-a-Nnong sem-
ble agir sur les deux registres. Peut-on dire que c’est le cas de tous les 
thérapeutes de cette société ? N’y aurait-il pas par exemple une méde-
cine domestique plus versée dans le traitement des maladies causées 
par les « agents extérieurs » ? L’auteur nous apporte des renseigne-
ments précieux concernant les maladies provoquées par les différentes 
catégories de violations de l’ordre vital. Au sein de ce registre, les 
Bekpak semblent distinguer plusieurs spécialisations : le nkii-dinzi 
(« celui qui fait le traitement dinzi »), le nkii-ba (« celui qui fait le trai-
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tement ba), le nkii-kuii (« celui qui fait le traitement kuii ») etc. Bia-
bak-a-Nnong est en mesure de traiter toutes ces maladies tout en pra-
tiquant, au moins autrefois, la divination par la mygale. Nous aime-
rions savoir si le cas de ce guérisseur est un cas typique chez les Bek-
pak. Ceci serait intéressant pour permettre au moins une étude compa-
rative avec des sociétés voisines – nous pensons surtout aux Beti – où 
on trouve à peu près les mêmes catégories (le ba des Bekpak = au tso 
des Beti ; le bùpi = au ndziba, etc.) impliquant des articulations analo-
gues entre le domaine causal et le domaine pathologique, mais dont la 
structure thérapeutique s’organise moins par une accumulation de 
pouvoirs – comme cela semble être le cas chez ce guérisseur – que par 
la présence de plusieurs spécialistes différents. 

 
Mais malgré cette accumulation de savoirs et de pouvoirs recou-

vrant les domaines propres des maladies causées par une « violation 
de l’ordre vital » et par des « agents extérieurs », il existe au moins un 
domaine qui ne semble pas être du ressort de ce guérisseur : celui des 
maladies provoquées par les « hommes destructeurs », c’est-à-dire les 
sorciers, appelées birèm, qui sont en possession d’un organe spécial 
(le kifuu, notion très proche de l’evu des Beti ou de l’evur ou evus des 
Fang). L’auteur ne parle guère de ces maladies. On le comprend si 
l’on s’en tient au fait que cette étude est fondée sur la pratique d’un 
seul guérisseur et que celui-ci avait reçu l’interdiction de « soigner la 
nuit » (p. 28, vol. I) ce qu’il ne faudrait pas interpréter littéralement 
mais comme une référence à d’autres pouvoirs en rapport avec le 
monde de la sorcellerie. On le comprend moins si comme l’indique le 
titre du livre on veut rendre compte de « la médecine traditionnelle 
des Bekpak » et que dans celle-ci, les maladies en rapport avec les 
transgressions de l’ordre vital ne peuvent pas être dissociées de celles 
provoquées par les « hommes destructeurs » de ce même ordre, les 
unes et les autres s’intégrant sans aucun doute au sein d’un seul et 
même système. 

 
Malgré ces limites qu’on peut bien justifier par la démarche qui a 

été celle de l’auteur, La médecine traditionnelle chez les Bekpak du 
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Cameroun constituera pour longtemps, nous en sommes certain, un 
ouvrage de référence comme l’est aujourd’hui celui de Tessmann que 
sur certains points (les remèdes et l’oracle de la mygale gam) Rosma-
rie Leiderer a voulu compléter. 

 
Louis Mallart Guimera 

 
Psychopathologie africaine XIX (3), 1983 

_______________ 
 
 
Jacques LEMOINE, Entre la Maladie et la mort. Le chamane 

hmong sur les chemins de l’au-delà, Dessins et photographies de 
l’auteur, deux plans de l’au-delà par des chamanes hmong, Bangkok, 
Pandora (« Thérapies » 1), 1987, 203 p., append., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Nombreux sont les ouvrages qui présentent des synthèses sur le 

chamanisme, plus rares les textes issus d’une expérience vivante et 
récente. Ce livre, qui présente le témoignage d’un officiant, Tchou 
Yao, exilé en France et bien connu de l’auteur, s’inscrit fort heureu-
sement dans la seconde catégorie. 

 
Ce travail fait suite aux enquêtes réalisées par Jacques Lemoine 

depuis plusieurs années tant en Chine du Sud-Ouest qu’au Laos. Il 
prolonge l’œuvre de G. Moréchand qui, s’agissant du chamanisme 
hmong, ouvrit pour ainsi dire la voie dans les années 50. Comme bien 
des minorités de la Chine méridionale, la population hmong possède 
cette particularité d’avoir perpétué une tradition remontant aux épo-
ques archaïques de ces contrées. Quoique fort dispersés depuis plus 
d’un siècle, ces hommes gardent la mémoire des gestes dont on trouve 
trace dans les rituels chinois de l’antiquité. L’intérêt de l’enquête est 
par conséquent historique et ethnologique. 
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Après avoir présenté le peuple hmong et l’informateur dont il dé-

peint les attitudes, l’auteur expose les traits caractéristiques de la pra-
tique thérapeutique des guérisseurs que sont avant tout les chamanes. 
Comme dans la plupart des sociétés pratiquant ce type de soins (chez 
les chamanes altaïques par exemple), c’est au cours de la transe ac-
compagnée de tremblements que se manifestent les esprits auxiliaires, 
nèng. Leur nombre est impressionnant (plus d’une centaine apparem-
ment) et leur nature variée : canards, rapaces, tigres (qui, comme en 
Chine, repoussent les démons), éléphants... Pour les convier, les offi-
ciants ont souvent recours à l’opium, du moins hors de France (p. 24). 
Les invocations sont faites en langue « savante », incompréhensible 
pour les profanes car dérivée du chinois (pp. 15 et 25). On notera en 
passant l’importance, dans cette société, du lien symbolique entre 
chamanes et forgerons (accoucheurs d’âme et de matière), observé 
également chez certains Turcs ou chez les anciens Chinois. L’origine 
chinoise du savoir chamanique hmong se révèle encore dans le do-
maine astrologique : les dénominations des puissances portant des 
noms de corps célestes sont en effet directement issues de cette cultu-
re. L’auteur note avec à propos l’influence indirecte du taoïsme chi-
nois à travers l’ethnie Yao (pp. 90, 105). Un rapprochement très perti-
nent entre le mythe chinois de Yi et celui de l’ancêtre hmong des 
chamanes Shi Yi (pp. 121, 139) montre encore, s’il en était besoin, 
que les récits communs aux deux peuples proviennent d’un même 
fonds archaïque. 

 
Ce « médecin de l’âme », dont parle Jacques Lemoine, possède 

une très remarquable faculté d’empathie, que ses patients soient orien-
taux ou occidentaux. Il entre en relation avec les douze âmes qui évo-
quent les esprits auxiliaires du thérapeute. On parle ainsi de l’âme 
bœuf, de l’âme renne, de l’âme cigale, de l’âme poulet, de l’âme soleil 
et lune ou de l’âme souffle... De là à voir un « découpage de l’âme en 
secteurs spécifiques » semblable à celui qu’effectue le psychanalyste, 
il y a un pas qu’il semble bien hardi de franchir ! L’un travaille dans 
le concret alors que l’autre n’utilise le concept d’instance que dans la 
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théorie, non dans la relation au patient. La parole de ce dernier est li-
bératrice en Occident ; elle est bien silencieuse en Orient. Dans les 
chamanismes hmong et autres, la transe est une mise en acte de 
l’intervention du guérisseur dont les mots seuls seraient impuissants à 
agir sur les causes supposées des symptômes. Ce « passage à l’acte » 
du thérapeute oriental (accompagné d’une certaine mise en scène, sou-
lignée p. 172) fait toute la différence ! 

 
Signalons quelques menues erreurs : la lutte des dynasties Shang et 

Zhou (Chang et Tcheou, dans la transcription de l’auteur) n’eut pas 
lieu quatorze siècles mais onze siècles (en 1050) avant notre ère 
(p. 88). Le mythème du « crapaud dévorant la lune » ne traduit pas 
nécessairement « une influence indienne » (p. 94), puisque cette ima-
ge était connue des Chinois depuis le IIe siècle av. J.-C. au moins, 
comme en témoigne le chapitre 17 de l’œuvre philosophique du taoïs-
te Huainan zi. Au chapitre des regrets, on notera enfin les erreurs ty-
pographiques foisonnant au-delà du raisonnable. 

 
Quoi qu’il en soit, Jacques Lemoine apporte ici une contribution 

essentielle à l’étude du chamanisme d’Asie du Sud-Est en général et 
des Hmong en particulier tant par ses remarques théoriques que par la 
surprenante moisson de faits observés. 

 
Rémi Mathieu 

 
L’Homme 109, 1989 

_______________ 
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L. LEWIS WALL, Hausa Medicine. Illness and Well-Being in a 

West African Culture, Durham and London, Duke University Press, 
1988, 369 p., ill. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L. Lewis Wall se proposant de mener à bien une « ethnographie in-

terprétative » de la vie rurale hausa, une bonne moitié de l’ouvrage est 
consacrée à la présentation générale de la société hausa à partir des 
résultats d’une enquête menée principalement dans un village du sud 
du Katsina, État de Kaduna, au Nigéria, région dont l’islamisation 
commença il y a environ 200 ans. La généralisation des données mo-
nographiques à l’ensemble de la société hausa gomme les importantes 
différences régionales du pays hausa, vaste conglomérat de popula-
tions de diverses origines toutes actuellement de parler hausa. La seu-
le allusion aux différences régionales figure dans une note de bas de 
page sur le culte de possession bori à propos des génies qui en consti-
tuent le panthéon et qui varient d’une région à l’autre. Vouloir ignorer 
les différences régionales revient à se priver de la compréhension des 
conditions sociohistoriques ayant permis la constitution des diverses 
pratiques thérapeutiques observables actuellement. 

 
Second problème : se plaçant, comme de nombreux chercheurs 

s’exprimant sur le pays hausa du Nigéria, d’un point de vue stricte-
ment islamique, dominant actuellement il est vrai, l’auteur oppose 
dans tous les domaines Hausa musulmans et Hausa « païens » d’une 
part, pratiques thérapeutiques musulmanes et pratiques thérapeutiques 
« traditionnelles » de l’autre. Ce jeu d’oppositions manque de perti-
nence pour le sujet traité et hypothèque la lecture de l’ensemble de 
l’ouvrage. En effet, la notion de « païen », redevenue à la mode depuis 
quelques années pour désigner des croyances polythéistes, ne saurait 
être opératoire que si les acteurs sociaux porteurs de paganisme fai-
saient l’objet d’une présentation. Or, l’une des poches animistes, cons-
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tituée par un groupe de population dénommée Maguzawa, n’est 
qu’évoquée et ne se cache derrière la notion de « païens » que celle de 
« non-musulmans ». C’est pour le moins peu explicite mais corres-
pond à la vision qu’a l’islam dans ces régions qui oppose musulmans 
et « incroyants », toutes religions confondues. Si l’on passe des ac-
teurs sociaux aux pratiques thérapeutiques, le terme « traditionnel », 
terme discuté, connote toutes les pratiques non-islamiques. Ajoutons à 
cela les implicites : être « païen » c’est mal car source de désordre, 
perpétrer des pratiques « traditionnelles » c’est normal et bien puisque 
puisant aux sources du passé, même si ce dernier est conçu comme 
ahistorique et sans qu’il soit corrélé à l’ancienne société « païenne ». 

 
Ainsi, suivant un chapitre consacré à « L’Islam et l’ordre moral », 

un texte intitulé « Les forces du désordre moral » regroupe toutes les 
pratiques non islamiques (et elles sont nombreuses), présentées com-
me des formes païennes concourant à la déstabilisation de la société. 
Or, la médecine hausa, telle qu’elle est décrite dans la seconde partie 
de l’ouvrage, à l’exception de celle exercée par les prêtres musulmans 
– les « marabouts » – est constituée pour sa majeure partie de savoirs 
et de pratiques pré-islamiques, liés à l’ancienne société polythéiste et 
bien attestés comme tels dans les régions encore en partie animistes 
du pays hausa. De fait, croyances et pratiques anciennes et nouvelles 
sont sollicitées simultanément par les praticiens comme par les pa-
tients pour la guérison de leurs maux. Il n’est que de se reporter à 
l’ouvrage d’Anne Luxereau Croissance urbaine et santé à Maradi 
(Niger) : préserver sa santé (Groupe de recherche interdisciplinaire 
pour le développement, Université Bordeaux II/ORSTOM 1991) pour 
voir l’étonnante intrication des interprétations et des cures, cette oppo-
sition islamique/non-islamique qui donne le beau rôle à l’islam et qui 
se traduit par la négation des apports de l’ancienne société polythéiste 
traverse l’ensemble de l’ouvrage, entrant en contradiction avec de 
nombreux développements et rendant difficile la compréhension de 
certaines procédures tant il est vrai que la pensée animiste n’est pas 
réductible à la pensée islamique et que l’ordre moral hausa n’est pas 
aussi homogène que l’auteur veut bien le croire. 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 391 
 

 
La seconde moitié du livre traite de la pratique thérapeutique hau-

sa. L’auteur, de formation médicale, insiste d’emblée sur le caractère 
défaillant des connaissances anatomiques et physiologiques des diffé-
rents thérapeutes et sur le caractère invérifiable des présuppositions 
sur les causes métaphysiques des maladies pour opposer la médecine 
hausa à la médecine européenne dans laquelle de soigneuses observa-
tions ont permis de définir des catégories nosologiques claires. 
L’auteur définit trois classes de maladies sur lesquelles il donne une 
bonne information ethnographique et consacre un chapitre aux diver-
ses catégories de thérapeutes avant de s’attacher plus particulièrement 
aux traitements menés avec des préparations à base d’éléments végé-
taux. Pour ce faire, il relate dans un long chapitre des cas traités d’une 
part par une femme thérapeute et de l’autre par deux frères dont l’un a 
accompli le pèlerinage de La Mecque. Il manque à ces exposés la pré-
sentation analytique de quelques remèdes qui auraient pu être compa-
rés à d’autres recueillis ailleurs (par exemple en Ader, cf. Adam J.G., 
Echard N. et Lescot M., Plantes médicinales hausa de l’Ader (Répu-
blique du Niger), Muséum d’Histoire Naturelle, 1972), permettant de 
voir quelles sont les récurrences dans les cures. Cette réserve expri-
mée et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ces chapitres 
constituent la partie la plus intéressante de l’ouvrage en ce qu’ils ap-
portent des matériaux sur lesquels exercer la réflexion. 

 
Le dernier chapitre porte sur les logiques de la médecine hausa et 

c’est enfin là, après l’exposé des fondements métaphysiques de la mé-
decine hausa – des réinterprétations islamiques des savoirs animistes – 
qu’on trouve un développement d’une vingtaine de pages sur les caté-
gories hausa à l’œuvre dans les procédures thérapeutiques. Le mode 
d’administration, qui implique le respect de conduites symboliques 
(par exemple, le respect de la symbolique numérique, une femme pre-
nant quatre pincées d’un remède alors qu’un homme n’en prendra que 
deux), n’est pas traité, seule la composition extra pharmacologique 
des remèdes étant prise en considération. Sont succinctement exami-
nées les notions de chaud et de froid, de sucré, d’aigre, d’amer et de 
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salé, de force, de forme et de texture, de couleur, d’attraction-
répulsion et d’intrusion-expulsion. Ces notions, avec d’autres, font 
système et constituent un mode d’interprétation de l’efficacité des 
cures. Elles se retrouvent un peu partout en pays hausa et à ses alen-
tours immédiats, conférant à ce que L. Lewis Wall appelle « la tradi-
tion médicale hausa » de cette zone une unité que justement l’auteur, 
ne retenant pas ces critères et ne pensant pas en terme de système 
d’interprétation, ne lui reconnaît pas. 

 
L’ouvrage se termine par à la fois le constat d’une carence de la 

médecine hausa en comparaison de la médecine occidentale et la re-
connaissance de l’importance de la démarche empirique et de la né-
cessité de mener une recherche pharmacologique sur les végétaux uti-
lisés pour la préparation des remèdes. 

 
Outre les descriptions signalées qui livrent des informations ethno-

graphiques précieuses, on retiendra l’utilisation heureuse de nombreux 
et remarquables proverbes hausa qui émaillent agréablement le volu-
me. 

 
Nicole Echard 

 
Psychopathologie africaine XXIV,  1990-1991 

_______________ 
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Shirley LINDENBAUM et Margaret LOCK (sous la dir. de), 

Knowledge, Power and Practice. The Anthropology of Medicine and 
Everyday Life, University of California Press, Berkeley, 1992, xv + 
428 p., fig., réf., tabl., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Depuis la fin des années 80, une anthropologie médicale critique 

dénonce l’absence de conscience politique d’une anthropologie inter-
prétativiste préoccupée par les constructions locales du sens de la ma-
ladie. Réduire la culture à des réseaux sémantiques ou à des modèles 
explicatifs de la maladie masque le fait qu’elle constitue aussi un outil 
de mystification des origines socio-économiques de la maladie, des 
inégalités face à l’accès aux soins et de la position hégémonique du 
savoir biomédical. Pourtant les acquis du constructivisme culturel ne 
peuvent être niés : la maladie n’existe qu’à travers les constructions 
qu’en font divers groupes d’acteurs dans des contextes spécifiques. 
L’anthropologie peut-elle concilier ces deux perspectives dans une 
nouvelle approche critique interprétative ? L’objectif ultime visé par 
cet ouvrage semble être de répondre par l’affirmative à cette question 
tout en proposant une réflexion sur les orientations contemporaines en 
anthropologie médicale. Les auteurs des quinze textes regroupés ici 
étaient conviés à analyser une thématique liée à la santé ou à la mala-
die tout en traitant, en parallèle, trois domaines de la recherche an-
thropologique qui relèvent généralement d’écoles de pensée différen-
tes, soit la biologie humaine, la construction culturelle de la connais-
sance et les rapports sociaux de pouvoir. En suscitant une réflexion 
sur l’articulation entre une anthropologie biomédicale, un courant 
constructiviste-interprétativiste et l’anthropologie médicale critique, 
les éditrices Lindenbaum et Lock ont voulu pallier l’apparente absen-
ce d’effort de théorisation chez des anthropologues médicaux qui, 
peut-être, « acceptent depuis trop longtemps, sans recul critique, les 
fondements de la connaissance biomédicale » (p. ix). Les collabora-
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teurs de cet ouvrage montreront que l’objet de l’anthropologie médi-
cale est d’abord le processus de création, de représentation, de légiti-
mation et d’utilisation d’un savoir biomédical considéré comme un 
construit socioculturel. Ce discours critique sur la maladie devra 
s’élaborer en dehors de toute entreprise de métathéorisation ; les théo-
ries à prétentions universalistes font ici place à une analyse des 
contextes culturels et historiques d’utilisation de savoirs locaux et ce, 
dans le but ultime d’identifier les processus par lesquels les voix do-
minantes et les formes institutionnelles exercent leur contrôle. Le défi 
est d’envergure puisqu’il faut concilier une dénonciation de 
l’hégémonie du savoir biomédical avec un respect postmoderne des 
savoirs locaux. 

 
Les textes sont regroupés sous cinq thèmes. Dans une première 

partie, trois textes analysent la construction culturelle et les enjeux 
politiques de l’accouchement. Roger et Patricia Jeffery montrent 
d’abord que la signification sociale et la gestion de l’accouchement en 
Inde ne peuvent être comprises sans référence, d’une part, à la posi-
tion de sujétion de la femme vue comme travailleuse et porteuse 
d’enfants, ni, d’autre part au cadre culturel qui fait de l’accouchement 
un acte impur et du travail d’accoucheuse une activité dégradante. Pa-
tricia Kaufert et John O’Neil analysent la construction culturelle de la 
notion de risque liée à l’accouchement dans le discours des épidémio-
logistes, des cliniciens et des femmes Inuit, mais aussi l’utilisation 
faite de ces construits pour justifier les changements dans les politi-
ques obstétriques au nord. Un troisième texte analyse la construction 
culturelle du « choix » que font les mères américaines de se soumettre 
à un test d’amniocentèse et de mener à terme leur grossesse lorsqu’un 
handicap majeur est dépisté. Rayna Rapp montre que, loin d’être ho-
mogène, le discours des femmes est « polyphonique », étant fondé sur 
diverses influences locales. Tout comme l’ont fait les Jeffery à propos 
de la pluralité des pratiques de sages-femmes, Rapp met le savoir an-
thropologique en garde contre une réduction du discours des femmes à 
un discours univoque. 
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Dans la seconde partie du livre, trois textes analysent les milieux 
institutionnels et cliniques qui, en tant que champs de pouvoir, enca-
drent la genèse d’un savoir et d’un discours biomédical. Byron et Ma-
ry-Jo Del Vecchio Good analysent les dimensions phénoménologi-
ques du processus d’apprentissage du savoir médical à l’École de mé-
decine de Harvard et montrent que devenir médecin implique tant une 
reconstruction du malade comme « objet » qu’une reconstruction du 
médecin comme sujet de la perspective biomédicale. Allan Young 
décrit ensuite de quelles façons l’idéologie institutionnelle d’une unité 
psychiatrique traitant des vétérans de guerre vivant un désordre du 
stress post-traumatique influe sur la production d’un savoir que doi-
vent développer les patients sur les circonstances de l’événement dé-
clencheur. Enfin, à partir de l’ethnographie d’une unité de psychiatrie 
d’un centre de santé mentale communautaire, Lorna Rhodes analyse la 
genèse d’approches cliniques parfois novatrices qui émergent d’un 
contexte marqué par la cohabitation de plusieurs couches idéologi-
ques, des plus traditionnelles aux plus modernes. 

 
Dans la troisième partie, quatre textes jettent un regard critique sur 

le savoir biomédical et « contestent » ses prétentions à l’objectivité, à 
la neutralité, à la scientificité et de là, à l’hégémonie. Tola Olu Pearce 
montre que le savoir médical populaire africain se construit à partir du 
travail créateur des multiples ethnomédecines, mais aussi, approche 
plus originale, par l’« expérience subjective » de la maladie, 
l’intuition, les rêves, les sensations et les émotions qui deviennent, 
non plus de simples symptômes, mais des générateurs d’un savoir po-
pulaire qui offre une résistance créatrice au savoir biomédical. Hora-
cio Fabrega et Gilbert Lewis traitent de la difficile conciliation des 
savoirs anthropologiques, médicaux et traditionnels dans la pratique 
clinique des médecins-anthropologues. Le premier aborde le problème 
éthique que rencontre le psychiatre appelé par l’appareil judiciaire à 
agir comme témoin expert dans une cause d’homicide. Il souligne que, 
si la qualité de son évaluation repose sur la relation de confiance éta-
blie avec le témoin, l’« expert » doit produire une évaluation (un sa-
voir) objective et neutre qui pourra, pourtant, être dommageable à la 
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fois à la cause et à la santé même du témoin. Lewis, à partir d’une 
analyse de la non-fidélité au traitement médicinal de la lèpre en Pa-
pouasie, s’interroge sur la place que peuvent occuper les anthropolo-
gues avec leurs propres critères d’évaluation de l’efficacité thérapeu-
tique aux côtés des intervenants médicaux. Enfin, Ronald Frankenberg 
réfléchit sur les usages socio-politiques et administratifs des recher-
ches portant sur les facteurs de risque. Il montre que la notion de ris-
que en épidémiologie n’est pas seulement un outil favorisant 
l’efficacité des interventions en santé mais qu’elle sert aussi à justifier 
l’intervention médicale tout en dépolitisant le débat sur les causes de 
la maladie. 

 
La quatrième partie du livre, moins convaincante, est consacrée au 

processus de construction socioculturelle de l’expérience de la mala-
die. Un premier texte de Sue Estroff analyse la façon dont les proces-
sus symboliques, l’économie politique de l’invalidité et les facteurs 
épidémiologiques feront d’un individu qui traverse un ou plusieurs 
épisodes psychotiques un schizophrène, un malade chronique dont 
l’identité fusionne le diagnostic. Roberto Bricero-Leon analyse 
l’importance des politiques de santé qui débordent de l’intervention 
purement médicale, à partir d’une expérience communautaire véné-
zuélienne qui prend en charge l’adaptation de l’habitat pour lutter 
contre le Chagas. 

 
Enfin, la cinquième partie est centrée sur la dialectique biologie-

culture dans les discours sur la santé. Jean Comaroff montre que 
l’entreprise colonialiste britannique en Afrique est indissociable de 
l’utilisation faite de la maladie et des vertus de la science biomédicale 
comme alibi pour justifier l’impérialisme politique et économique et 
ce, à travers un discours humaniste fondé sur la « mission de soi-
gner ». Margaret Lock compare les constructions culturelles de la mé-
nopause et du corps de la femme d’âge moyen en Amérique et au Ja-
pon. Elle montre que, si en Amérique la femme ménopausée est vue à 
travers les déséquilibres hormonaux et leurs impacts physiques, c’est-
à-dire à travers un corps médicalisé, au Japon, dans un contexte où la 
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femme est perçue comme responsable des soins des grands-parents, la 
ménopause représente une atteinte à son rôle social de pourvoyeuse de 
soins. La ménopause serait l’objet de constructions socio-politiques 
différentes : la femme âgée comme consommatrice de soins en Amé-
rique, mais comme alternative à une coûteuse prise en charge des per-
sonnes âgées par l’État au Japon. Enfin, un dernier texte de Donna 
Haraway explore de quelles façons la construction d’un corps et d’un 
soi biotechnologiques est influencée par le discours scientifique post-
moderne portant sur le système immunitaire. Selon elle, le système 
immunitaire est l’objet iconique par excellence, utilisé par les systè-
mes de différenciation symbolique et matérielle dans les sociétés capi-
talistes contemporaines. 

 
L’objectif de l’ouvrage était de rethéoriser l’anthropologie médica-

le nord-américaine. Il y parvient largement de deux façons : d’abord 
en montrant de quelles façons le savoir biomédical est utilisé pour jus-
tifier, expliquer, disqualifier ou exclure certains types d’action sociale, 
ensuite, en montrant que les constructions locales de savoirs et de pra-
tiques peuvent être considérées comme des entreprises de résistance 
face à l’hégémonie biomédicale. Le fil conducteur de ce livre ne doit 
toutefois pas être cherché dans un objet commun à l’anthropologie 
médicale, mais plutôt, comme le proposent les directrices, dans « le 
processus qui donne vie aux cadres conceptuels qui imposent une hié-
rarchie et légitiment les voix et les croyances de certains individus, 
groupes ou institutions plutôt que d’autres » (p. 304). 

 
Raymond Massé 

 
Anthropologie et sociétés 20 (1), 1996  

_______________ 
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Françoise LOUX, Pratiques et savoirs populaires. Le corps dans 

la société traditionnelle, préface de Jean CUISENIER, Paris, Berger-
Levrault, 1979, 180 p., bibl., ill., ph., pl. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Véritable recueil de pratiques populaires au centre desquelles se 

trouve le corps, cet ouvrage nous invite à découvrir la place prépondé-
rante que celui-ci occupe dans les représentations de la société tradi-
tionnelle française. Le titre est ambitieux : il s’agit en fait de la société 
rurale de la fin du XIXe siècle. Toutefois, il suggère la perspective eth-
nographique dans laquelle l’auteur a conduit son étude. 

 
Trois thèmes essentiels y sont développés : celui du « corps passe-

relle », entre nature et culture, celui du corps en liesse et en peine, ce-
lui des plénitudes du corps. C’est par le corps que s’unifient toutes les 
activités de l’homme et ses rapports avec le monde naturel et surnatu-
rel. Le corps est au centre de l’univers cosmique (conception préfigu-
rée par les théories savantes prévalant dans la société médiévale) et de 
l’univers social. Premier outil de l’homme dans sa recherche 
d’harmonie avec la nature, il est, à ce titre, soumis à une discipline 
stricte. Instrument de travail privilégié, il est aussi à l’honneur dans la 
fête. Mais, lieu de plaisir, il est également lieu de souffrance. La ma-
ladie sanctionne la rupture de l’équilibre entre le corps et l’univers, 
autrement dit, la violation des interdits posés par la société. Enfin, le 
corps possède son propre langage ; il est moyen d’expression et lieu 
de symbolisation. Mais l’auteur montre que, quel que soit l’angle de 
vue sous lequel elle considère son objet, la mort en est la toile de fond, 
toujours présente et menaçante. 

 
Françoise Loux ne se contente pas de livrer un corpus – d’ailleurs 

très riche – de techniques populaires visant à façonner, entretenir, pa-
rer et soigner le corps ; elle s’interroge sur ce qui fonde leur présence 
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au sein d’une culture et suggère qu’elles s’inscrivent dans un système 
d’interprétation cohérent. Elle récuse à cet égard la distinction fré-
quemment opérée entre culture savante et culture populaire. 
L’ouvrage a en outre l’avantage d’être illustré de photos, gravures et 
dessins dont l’intérêt ethnographique est incontestable. 

 
Sylvie Fainzang 

L’Homme XXII, 1982 
_______________ 

 
 
Françoise LOUX, Traditions et soin d’aujourd’hui. Anthropolo-

gie du corps et professions de santé, 2e édition revue et corrigée, Inter 
Éditions, Paris, 1990, 307 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage se présente comme un manuel d’introduction à 

l’anthropologie du corps et de la maladie pour les professions de san-
té, infirmières en tête. Il s’agit effectivement du meilleur survol en 
perspective des principaux thèmes de l’anthropologie médicale en 
français, qui pourrait faire pendant à la 2e édition de Culture, Health 
and Illness de Cecil Helman (Wright, London, 1990). Mais cet ouvra-
ge a l’originalité de centrer ses exemples sur la société rurale tradi-
tionnelle plutôt que sur des sociétés exotiques. Construisant sur ses 
travaux antérieurs, Françoise Loux utilise par exemple les proverbes 
avec beaucoup de bonheur. Elle plaide pour la sensibilisation à 
l’anthropologie à partir de nos propres traditions, et chaque chapitre se 
termine par des « exercices » ou sujets de petites recherches, qui sont 
autant de réflexions sur les enseignements du quotidien. 

 
Le plan de l’ouvrage donnera une idée du champ abordé. La pre-

mière partie s’intitule « Le corps » et traite du corps comme instru-
ment de travail opposé au corps de la fête, du discours préventif popu-
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laire, du symbolisme corporel et de la transmission des savoirs sur le 
corps. La seconde partie envisage « Les âges de la vie », les rituels qui 
les émaillent, et les représentations qui s’y rattachent. La dernière par-
tie traite de « médecine populaire » : puériculture traditionnelle, mala-
dies et remèdes, thérapeutes et leurs relations avec la médecine savan-
te. La bibliographie se limite pratiquement à des références en fran-
çais, mais elle suggère certaines lectures inhabituelles. 

 
Au total, un excellent ouvrage, mûri par une longue expérience de 

sensibilisation des professionnels de santé à l’anthropologie, qui 
s’ouvre cependant par une réflexion critique sur l’anthropologie ap-
pliquée.  

Pascal Cathébras 
Amades 

_______________ 
 
 
Maria Andréa LOYOLA, L’Esprit et le corps. Des thérapeutiques 

populaires dans la banlieue de Rio, photographies de Ana Regina 
NOGUEIRA, Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1983, 
vi + 166 p., ill., cartes. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage est le résultat d’une recherche menée en milieu urbain, 

dans la banlieue de Rio de Janeiro, sur les représentations et les prati-
ques populaires relatives à la maladie. Son propos est non seulement 
d’étudier les relations que la médecine populaire entretient avec la 
religion, mais de la restituer dans le champ des pratiques médicales et 
de la rapporter, dans une perspective sociologique, à la position socia-
le des personnes concernées. 

 
L’auteur montre (chap. I et II), à travers une description circonstan-

ciée des diverses institutions thérapeutiques, que la médecine populai-
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re, loin de disparaître devant la médecine scientifique, coexiste avec 
elle, voire la concurrence. Sont ainsi présentées les diverses catégories 
d’agents impliqués dans le traitement de la maladie, en particulier les 
« spécialistes de la cure du corps » et les « spécialistes de la cure de 
l’esprit ». Les premiers – médecins, pharmaciens et marchands 
d’herbes – se différencient, tant en ce qui concerne leur clientèle que 
leurs pratiques respectives, en fonction des déterminations socio-
économiques et culturelles des intéressés (agents ou patients), aux-
quelles l’auteur applique les concepts de « capital économique », de 
« capital culturel » ou encore d’« habitus », marquant sa filiation intel-
lectuelle avec la pensée de Bourdieu. Spécialistes de la cure de 
l’esprit, les agents du système religieux se livrent une concurrence 
acharnée au niveau des offres de soins, lesquelles se distinguent es-
sentiellement par leur degré de bureaucratisation et de rationalisation, 
et leur adhésion plus ou moins forte à la médecine officielle. Can-
domble et umbanda (religions d’origine africaine), protestantisme et 
catholicisme entretiennent ainsi des rapports conflictuels et donnent à 
la médecine locale la forte coloration d’une médecine religieuse. 

 
Le troisième chapitre, qui porte sur la pratique médicale familiale, 

présente la clientèle et cerne les représentations qu’elle se fait de la 
maladie en soulignant la place qu’occupent les notions de force et 
d’hygiène dans sa définition de la santé, et la préoccupation constante 
de l’alimentation dont l’insuffisance est perçue comme un facteur dé-
terminant de la maladie. Parallèlement, celle-ci est conçue comme 
l’effet de forces surnaturelles qui échappent au contrôle des hommes. 
Cette apparente contradiction se résout en partie par la reconnaissance 
de deux catégories de maladie : les maladies du corps (ou maladies 
matérielles) et les maladies de l’âme (ou maladies spirituelles) envisa-
gées sous le triple rapport de leur origine, de leurs symptômes et de la 
technique de cure utilisée. Toutefois, à l’examen des maladies recen-
sées par l’auteur et classées selon le type de spécialiste auquel les pa-
tients ont affaire, rien ne permet de définir avec précision la logique 
qui préside à cette bipartition, dont les sous-classes doivent bien plutôt 
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leur diversité à la coexistence de systèmes hétérogènes de représenta-
tions et d’interprétations. 

 
Abordant la question des itinéraires thérapeutiques, M.A. Loyola 

montre que si des variables comme le statut social, l’origine rurale ou 
urbaine, l’âge, le degré de scolarisation et l’affiliation religieuse in-
fluent sur le choix de la médecine scientifique ou de la médecine po-
pulaire, il n’est guère possible de repérer un véritable « système » de 
recours thérapeutiques et d’élaborer une classification précise suscep-
tible de rendre compte des parcours individuels. 

 
Enfin, fidèle à la vocation sociologique de son projet, M.A. Loyola 

voit dans l’opposition entre médecine scientifique (occidentale) et 
médecine populaire (magique ou religieuse) une opposition de classes, 
la seconde étant, par-delà l’insuffisance objective des équipements 
biomédicaux, un moyen pour la population périurbaine de Rio de ré-
sister aux schèmes de pensée des classes dominantes et d’affirmer son 
identité culturelle. 

 
Un ouvrage dense, fouillé, stimulant, qui suscite chez le lecteur de 

nombreuses interrogations. Ainsi, comment comprendre qu’il existe 
des spécialistes de la « cure du corps » et des spécialistes de la « cure 
de l’esprit » lorsqu’on sait que corps et âme sont indissociables dans 
les représentations locales et que, par conséquent, il n’est pas de santé 
du corps sans santé de l’âme et inversement ? 

 
Sylvie Fainzang 

 
L’Homme XXIV, 1984 

_______________ 
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Ruth MACKLIN, Against Relativism. Cultural Diversity and the 

Search for Ethical Universals in Medicine, Oxford et New York, Ox-
ford University Press, 1999, 290 p., bibliogr., index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Le livre de Macklin est un plaidoyer contre le relativisme éthique 

dans l’acception radicale qu’utilisent en particulier certains courants 
de pensée dont le postmodernisme et le féminisme. Philosophe de pro-
fession, mais forte de plusieurs années d’expérience d’expert-conseil 
dans des programmes de développement en santé de plusieurs pays 
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, Macklin tente d’identifier les 
balises de l’acceptable et de la tolérance. À travers cinq chapitres 
consacrés à l’analyse éthique de sujets comme les relations médecins-
patients, la pertinence de rendre public un diagnostic de maladie fata-
le, le consentement éclairé, la mort cérébrale, la transplantation 
d’organes, les mutilations sexuelles chez les femmes, la sélection 
sexuelle des enfants à naître, la gestion de la fertilité féminine, ou 
l’applicabilité des règles occidentales d’éthique de la recherche en 
contexte transculturel, Macklin en conclut que l’éthicien se doit de 
fuir les positions absolutistes, tant relativiste qu’universaliste. 
L’éthique n’est pas l’affaire d’applications mécanistes d’algorithmes 
ou d’arbres de décisions. Elle défend de façon tout à fait convaincante 
l’idée que les droits de la personne, tels qu’exprimés dans les chartes 
internationales, n’en constituent pas moins des balises acceptables 
universellement pour délimiter l’acceptable. L’arbitrage entre les va-
leurs sous-jacentes à ces droits doit se faire par le recours à l’approche 
principielle (application des principes canoniques au cœur de la bioé-
thique occidentale) à condition d’en faire, là aussi, une application 
nuancée et sensible au contexte sociétal et culturel. 

 
Le lecteur trouvera dans les deux premiers chapitres une synthèse 

intéressante des principaux arguments avancés par les philosophes et 
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les anthropologues pour défendre ou pourfendre les relativismes cultu-
rel et éthique. Mais l’une des contributions les plus intéressantes (cha-
pitre 3) est la critique qu’elle adresse à l’utilisation du « respect des 
traditions » comme argument éthique. Un gouvernement peut-il légi-
timement interdire le sacrifice humain d’enfant pratiqué par des grou-
pes autochtones (au Chili) pour s’assurer de la régularité des pluies ou 
est-ce considéré comme une intrusion impérialiste dans la culture lo-
cale ? Le respect des croyances voulant que l’affleurement du clitoris 
par la tête du bébé naissant puisse générer la folie ou qu’un clitoris 
non « traité » grandira pour atteindre la taille d’un pénis, légitime-t-il 
la clitoridectomie ? Ces exemples soulèvent le concept de relativisme 
épistémologique que Macklin définit ainsi de façon quelque peu 
abrupte : « Aucun système de croyance ne peut être considéré comme 
plus valide que les autres. Les croyances fondées sur la science mo-
derne ne sont pas plus vraies que celles fondées sur le mythe ou la su-
perstition » (p. 8). Est-ce suffisant pour affirmer que le respect de la 
tradition doit être considéré comme l’égal des quatre principes de 
bioéthique (justice sociale, bienfaisance, nonmalfaisance, respect de la 
personne) ? Aucunement, répond-elle. « Le simple fait que ce soit une 
« tradition » ne nous dit rien sur la valeur morale qui doit lui être atta-
chée » (p. 81). La responsabilité des anthropologues envers les popu-
lations étudiées ne doit pas signifier la défense de coutumes et de tra-
ditions qui causent des torts physiques ou autres (p. 32). Les croyan-
ces, les rituels et les pratiques ne méritent pas d’être respectés et dé-
fendus du simple fait qu’ils existent ou qu’ils s’inscrivent dans la tra-
dition. Il faut d’abord les soumettre au test des principes éthiques ma-
jeurs et se poser les questions suivantes : cette coutume traditionnelle 
opprime-t-elle systématiquement certains sous-groupes de la popula-
tion ? Engendre-t-elle plus de conséquences négatives que de bénéfi-
ces pour l’ensemble de la collectivité ? Implique-t-elle la coercition 
des individus, même si c’est au profit des bénéfices présumés pour 
eux ou la collectivité ? (p. 58-59). La tradition est malheureusement 
trop souvent invoquée comme « excuse classique pour justifier toutes 
sortes de corruptions et malfaisances partout dans le monde » (p. 64). 
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Macklin relève, de même, l’existence d’enjeux politiques manifes-
tes consciemment ignorés par les relativistes. « Le maintien des tradi-
tions est une injonction commode pour les gens au pouvoir –
 généralement les défenseurs du statu quo – pour conserver le système 
qui préserve leur pouvoir » (p. 59). La réalité est que dans toutes les 
sociétés où elle a participé à des débats éthiques, existent des sous-
groupes qui combattent les effets pervers des traditions, au prix de 
l’accusation d’être dupes des visées de l’impérialisme éthique occi-
dental. Globalement, si le respect des traditions peut être invoqué 
comme « explication » de la perpétuation des coutumes, il ne peut 
constituer une argumentation suffisante pour leur « justification ». 
L’absence d’une telle distinction biaise la réflexion anthropologique 
sur l’éthique des pratiques sociales. On confond relativisme descriptif 
et cognitif avec relativisme éthique. C’est cette confusion qui, a mon 
avis, continue aussi de limiter la portée des contributions de 
l’anthropologie au champ de l’éthique. 

 
L’approche « principaliste » (principalist) lui semble utile pour ju-

ger du caractère éthique, et de là, tolérable, de certaines pratiques. 
Mais Macklin s’insurge contre le confinement à un absolutisme ou un 
relativisme extrêmes. Il y a place, selon elle, pour un universalisme 
nuancé. Elle donne en exemple le cas du respect de la vie privée. En 
Chine, par exemple, les dossiers médicaux des patients sont accessi-
bles à tous et chacun. Le cycle menstruel de la femme est exposé à 
tous à l’hôpital, voire dans le milieu de travail. Le statut de VIH positif 
est révélé par les médecins aux employeurs. Les deux premiers exem-
ples constituent une application locale de normes sociales. Leur non-
respect n’entraîne pas de conséquences graves pour l’individu. Dans 
le dernier exemple, toutefois, les conséquences en termes de stigmati-
sation sociale sont graves. Le bris de confidentialité peut relever d’une 
norme sociale acceptable dans certains contextes culturels, mais pas 
toujours. Ainsi, Macklin considère la vie privée comme un concept 
intermédiaire plutôt que comme une valeur éthique fondamentale du 
genre de la liberté. C’est la distinction philosophique qu’elle apporte 
entre les principes éthiques et les règles de conduite que l’on en tire. 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 406 
 

Par exemple, le fait d’informer ou non un patient de son état de santé 
relève d’une règle de conduite qui n’invalide pas le principe fonda-
mental de respect de la personne. Le problème est que, souvent, le 
médecin ne prend pas le temps ou ne fait pas l’effort pour évaluer si le 
patient souhaite savoir la vérité ou non sur son état. Le principe 
d’autonomie n’oblige pas à dire la vérité, mais à évaluer si le patient 
souhaiterait la connaître. Il s’agit d’une position universaliste formu-
lée dans des termes relativistes. En fait, le principe de respect de la 
personne est, pour l’auteur, plus large et englobe celui d’autonomie. 
On peut respecter la personne sans respecter intégralement son auto-
nomie (p. 112). Les principes sont des conditions nécessaires, mais 
non suffisantes pour juger sur une base transculturelle. Ils constituent 
aussi des outils favorisant le progrès moral. Non seulement ils facili-
tent la communication interculturelle, mais ils outillent les collègues 
des sociétés non occidentales pour formuler une argumentation per-
suasive en faveur du changement. La position originale de Macklin est 
que le principalisme (principalism) peut ainsi devenir un outil de 
changement et non seulement un outil de renforcement du statu quo 
par le biais d’un impérialisme éthique. 

 
On arrive ici au cœur de l’argumentation de l’auteur pour un uni-

versalisme nuancé. Sa position repose sur deux arguments de base. Le 
premier est que les défenseurs du relativisme confondent allègrement 
justification et explication des pratiques. […] Le second est à caractè-
re utilitariste et demande « whether the consequences of traditional 
practices provide an objective basis for making ethical judgments. If a 
cultural practice produces manifest suffering or produces lifelong 
physical disability, there are good grounds for judging that practice 
to be ethically wrong » (p. 24). L’analyse détaillée que fait Macklin 
des pratiques de mutilations sexuelles (chapitre 3), l’amène à suggérer 
que les coûts importants assumés par la femme (risques d’hémorragie 
et d’infection, perte de jouissance, douleur, etc.) ne sont pas compen-
sés par des gains quelconques ni pour elle ni pour la collectivité. Donc 
implicitement, pour Macklin, la souffrance manifeste ou les blessures 
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physiques à long terme constituent les critères qui balisent les limites 
du tolérable. 

 
Le livre débute par l’affirmation voulant que « sans principes qui 

serviront d’idéaux à défendre, il ne peut y avoir de « progrès moral » 
(p. 24). La saveur évolutionniste de ce concept fera réagir de nom-
breux anthropologues. Or, si l’on peut établir des critères transcultu-
rels de définition du mieux et du pire, le concept d’impérialisme éthi-
que devrait laisser place à celui de « réforme » selon Macklin. Plus, 
« si les valeurs supposées « supérieures » expriment ce que l’on peut 
tenir pour être des droits humains, il peut alors exister une obligation 
éthique de tenter d’apporter le changement dans des cultures ou des 
sociétés qui violent ces droits » (p. 25). Macklin plaide donc pour une 
éthique engagée. Et la meilleure façon d’apporter ces changements est 
de « former des alliances avec les gens qui, à l’intérieur de ces cultu-
res, souhaitent que ces changements surviennent » (p. 25). En dépit 
d’une propension de l’humanité à ne pas tirer les leçons nécessaires 
des multiples guerres, génocides ou de l’exploitation économique, 
Macklin voit dans la condamnation morale quasi universelle du na-
zisme et de la discrimination raciale et l’introduction du concept de 
droits de l’homme dans les relations internationales, tout au moins 
dans le discours, des marqueurs d’une certaine évolution morale de 
l’humanité. Deux critères peuvent être utilisés, selon elle, pour mesu-
rer le degré de progrès moral : 1) le principe de « humaneness », « the 
sensitivity to (less tolerance of) the pain and suffering of human 
boings [...] as expressed in laws, customs, institutions, and practices » 
(p. 251). Ce principe est connoté par les valeurs de compassion, 
d’empathie, de considération pour la souffrance de l’autre ; 2) le prin-
cipe de « humanity », « the recognition of the equal worth and basic 
autonomy of every human being » (p. 251). Ce second principe repose 
sur ce qui démarque fondamentalement l’humain des autres espèces 
animales. Le progrès moral se manifeste à travers divers signes, tels 
des lois, des règles, qui expriment le respect de ces deux principes 
(p. 252). Le concept de « droits de l’homme » synthétise ces deux 
principes. Or, ces droits de l’homme ne peuvent être contournés que 
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lors de circonstances très graves telles des famines, une guerre, une 
épidémie. Macklin conclut qu’aller au-delà du relativisme ne conduit 
pas à embrasser l’impérialisme éthique. La reconnaissance de 
l’existence des principes éthiques universels n’est pas un engagement 
envers l’absolutisme moral. Les principes éthiques requièrent toujours 
une interprétation lorsqu’ils sont appliqués à des institutions sociales 
particulières comme les systèmes de soins de santé ou la médecine. 
Dans le particulier, il y a suffisamment de place pour une tolérance 
envers la diversité culturelle (p. 274). 

 
Le lecteur anthropologue trouvera dans cet ouvrage l’une des ar-

gumentations les mieux construites en faveur d’un universalisme 
nuancé. Invoquer le manque d’expertise lié aux terrains prolongés ne 
sera pas suffisant pour discréditer l’un des plaidoyers les plus viru-
lents « contre le relativisme ». 

 
Raymond Massé  

Anthropologie et Sociétés 24 (2), 2000 
_______________ 

 
 
Louis MALLART-GUIMERA, Médecine et pharmacopée evuzok, 

Nanterre, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, 
1977, 261 p., pl. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage décrit le savoir médical traditionnel des Evuzok du 

Sud-Cameroun. Ayant séjourné plus de cinq années au sein de cette 
population beti de dialecte ewondo, Mallart-Guimera a pu acquérir 
ainsi une connaissance approfondie de la langue et des végétaux, et 
collecter un grand nombre de matériaux ; ces derniers sont essentiel-
lement fondés sur des entretiens avec une quarantaine de guérisseurs –
 dix-huit femmes et vingt hommes – représentant les trois catégories 
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de thérapeutes : dans l’ordre ascendant de prestige, « guérisseurs de la 
médecine populaire », « guérisseurs », « grands guérisseurs ». 

 
La première partie de l’ouvrage recense les différents aspects de la 

médecine traditionnelle : rôle des guérisseurs, croyances étiologiques, 
nosologie, diagnostics et pronostics en relation avec le système divi-
natoire. Les observations les plus fines concernent la notion d’evu, 
substance fondamentalement ambivalente, qui siège dans le ventre de 
certains individus dès leur naissance. Le « pouvoir » de soigner –
 d’être un grand guérisseur – implique la possession socialement re-
connue de l’evu ; principe de la « magie » sociale et anti-sociale, la 
force de l’evu est nécessaire au devin comme au sorcier. Ainsi, c’est 
en fonction de sa présence ou de son absence que se hiérarchisent les 
thérapeutes, mais aussi les troubles : les maladies beti, définies par 
opposition aux maladies « naturelles », courantes, se répartissent en 
effet soit en maladies diurnes (absence d’evu), où l’étiologie est rap-
portée à des ruptures des règles sociales, soit en maladies nocturnes 
(présence d’evu) causées par les agressions du « monde » de la sorcel-
lerie. Comme en de nombreuses sociétés africaines, ce monde est un 
double inversé de l’univers des comportements « normaux ». 

 
La nosologie beti, dénombrant une centaine de maladies, les classe 

en onze groupes principaux ; l’auteur adopte ici par souci de clarté un 
système de « fiches » : pour chaque sous-groupe d’états morbides sont 
mentionnés l’expression vernaculaire, son sens littéral, son identifica-
tion occidentale, un commentaire sur la nature et le traitement de la 
maladie, enfin un renvoi à la liste des pharmacopées publiée en troi-
sième partie. Un tel procédé d’exposition par fiches facilite l’accès à 
un domaine réputé complexe, bien qu’il produise parfois un effet de 
répétition. 

 
Les devins jouent un rôle prépondérant dans l’établissement des 

diagnostics et des pronostics ; Mallart-Guimera note justement le peu 
de pertinence de la question : « de quoi est-on malade ? » ; les Evuzok 
en effet se demandent bien plutôt : « Pourquoi suis-je malade ? » Tout 
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diagnostic est étiologique, au sens où il a pour but la détermination 
des forces ou des êtres responsables du trouble, et requiert par là cer-
taines pratiques divinatoires, préalables à l’action du grand guérisseur. 
Les consultations divinatoires sont très fréquentes chez les Beti, mal-
gré le petit nombre des devins. En outre, dans le cas des maladies liées 
au monde de la sorcellerie, une « confession » minutieuse du malade 
doit précéder les traitements du grand guérisseur. L’efficacité théra-
peutique a pour condition la rigoureuse honnêteté du client : on re-
connaît là un élément caractéristique des cures traitant des attaques de 
sorcellerie. 

 
La deuxième partie énumère les croyances et pratiques obstétrica-

les : listes d’interdits imposés aux femmes enceintes et des recettes 
pharmacologiques de sages-femmes pour soigner les nouveau-nés et 
faciliter l’accouchement – dont les difficultés sont attribuées à l’action 
néfaste de l’evu. 

 
Le cahier de recettes d’un guérisseur réputé est restitué dans la 

troisième partie. L’auteur reproduit l’intégralité du texte ewondo et, 
en regard, sa traduction commentée ; le fac-similé du manuscrit figure 
en annexe. Mallart-Guimera affirme lui-même faire œuvre de pure 
ethnographie (l’analyse de la sorcellerie et de la magie evuzok seront 
l’objet de son prochain ouvrage) : le caractère descriptif, qui laisse 
certaines interrogations en suspens – en particulier quant aux relations 
du système thérapeutique avec l’organisation sociale –, est la seule 
faiblesse d’un travail original et sérieusement documenté, où la plu-
part des informations sont inédites. 

 
Nicole Sindzingre 

 
Cahiers d’Études Africaines 71, 1978 

_______________ 
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Louis MALLART-GUIMERA, Ni dos ni ventre. Religion, magie et 

sorcellerie evuzok, Paris, Société d’Ethnographie, 1981, 248 p., ap-
pend., bibl., index, fig., tabl., ph. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Avec cet ouvrage né de ses recherches sur les représentations reli-

gieuses et magiques des Evuzok (Sud-Cameroun), Louis Mallart-
Guimera entend apporter sa « contribution à l’étude de la pensée sym-
bolique des peuples de l’Afrique équatoriale ». 

 
L’auteur se propose en effet d’expliquer le mécanisme du système 

symbolique evuzok après en avoir dégagé le principe fondamental, la 
notion d’evu, dont il souligne le rôle structurant. L’evu est une subs-
tance siégeant dans le ventre de certaines personnes et dont la puis-
sance s’apparenterait à celle du mana mélanésien. Cette notion ne 
comportant en elle-même aucune signification particulière – les Evu-
zok disent à cet égard que l’evu n’a ni dos ni ventre –, elle peut se 
charger de n’importe quel sens. Le système symbolique evuzok 
s’organise autour de l’opposition entre absence d’evu et possession 
d’evu, que recouvre la différenciation entre le monde du jour (celui de 
l’ordre clanique, instauré par les ancêtres et géré par les aînés) et le 
monde de la nuit (ngbël) qui recèle tout ce qui a rapport à l’insolite, à 
l’inconnu. 

 
L’ouvrage se compose de trois parties. L’auteur s’applique en 

premier lieu à éclaircir la notion d’evu. À travers l’analyse de six ver-
sions différentes du mythe d’origine de l’evu il met en évidence le ca-
ractère ambivalent de cette notion qu’il définit comme instance consti-
tutive de certaines personnes et support de tout acte magique, repré-
sentant ainsi ce qu’il appelle « le dedans de la magie ». Reprenant la 
typologie evuzok, L. Mallart-Guimera distingue les evu sociaux (sus-
ceptibles de procurer toutes sortes d’avantages à leurs possesseurs –
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 puissance, richesse... – et que détiennent notamment les guérisseurs et 
les devins), les evu anti-sociaux (qui incitent leurs possesseurs à se 
retourner contre leur société et auxquels sont imputés la méchanceté, 
la stérilité, les conflits...) et les evu « inopérants », non encore « fa-
çonnés » par des pratiques rituelles. 

 
À l’individu possédant l’evu s’oppose celui qui n’en possède pas. 

La non-possession d’un evu correspond à la condition humaine sous 
sa forme élémentaire. Elle ne permet pas la connaissance du monde 
nocturne ; elle est le lot du profane. Les non-possesseurs d’evu se 
subdivisent en simples, d’une part, et en « à la tête percée », d’autre 
part, ces derniers ayant le privilège d’être initiés au culte des ancêtres 
– discrimination opérant un clivage au sein de l’ordre clanique entre 
aînés et cadets. 

 
L’analyse structurale du système symbolique evuzok révèle que le 

même principe classificatoire régit des domaines aussi divers que 
ceux de l’activité rituelle, l’organisation de l’espace, le pouvoir politi-
que et la connaissance humaine. 

 
Dans une seconde partie, L. Mallart-Guimera examine l’aspect ins-

trumental de l’evu ou « le dehors de la magie » que forment les bian 
(objets magiques, rituels...) et les nkuk (agents surnaturels agissant en 
faveur de certaines personnes), également justiciables de ce qu’il ap-
pelle « la classification de l’evu ». Les Evuzok distinguent ainsi les 
bian et les nkuk bénéfiques, au service des possesseurs d’evu social, 
des bian et des nkuk maléfiques, en rapport avec les possesseurs d’evu 
anti-social. 

 
C’est aux grands guérisseurs (ngëngan), éminents possesseurs 

d’evu social, qu’est consacrée la troisième partie du livre. Magiciens, 
médecins et devins, ils font également figure de contre-sorciers aux 
prises avec le monde nocturne. Ils sont ainsi les thérapeutes privilé-
giés des maladies provoquées par l’action d’un evu anti-social. 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 413 
 

L’ouvrage s’achève par une description minutieuse des divers modes 
d’initiation des guérisseurs et de leurs pratiques rituelles. 

 
Ainsi, après avoir élucidé, par une analyse pénétrante du système 

de l’evu, les éléments qui le composent, l’auteur restitue le cadre 
conceptuel à l’intérieur duquel les Evuzok s’expliquent et se représen-
tent leur univers. L’objectif est atteint. Dans la vaste entreprise où 
s’est engagée l’anthropologie et que constitue l’étude de la pensée 
symbolique, Louis Mallart-Guimera, en produisant ce volume, a versé 
son écot. 

Sylvie Fainzang 
L’Homme XXII, 1982 

_______________ 
 
 
Anthony J. MARSELLA et Geoffrey M. WHITE (sous la dir. de), 

Cultural Conceptions of Mental Health and Therapy, Dordrecht-
Boston - London, D. Reidel Publishing Company (« Culture, Illness, 
and Healing » 4), 1984, xii + 414 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’ambiguïté des termes « mental health/mental disorder » qui peu-

vent s’entendre au sens physico-biologique ou au sens normatif –
 comportemental, intellectuel ou moral – pose à elle seule déjà le pro-
blème culturel et politique de la psychiatrie transculturelle et de 
l’anthropologie médicale. Les interprétations savantes des dites inter-
prétations populaires de la maladie font partie des rapports d’inégalité 
opposant diverses disciplines ainsi que des sociétés différentes. 

 
Si les 16 auteurs de ce remarquable volume admettent que tant la 

langue donnée que les formes d’expressivité symbolique culturelle-
ment déterminées façonnent les altérations mentales et comportemen-
tales caractérisant une maladie psychiatrique donnée, ils restent 
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néanmoins liés à une interprétation « constitutive et temporelle » de la 
maladie. 

 
Pour White, Marsella, Fabrega et Petersen – qui s’affilient à la tra-

dition de Kleinman et de sa prestigieuse revue Culture, Medicine and 
Psychiatry – le champ de leur investigation concerne le rapport entre 
le biologique et le culturel. Pour autant qu’on admet qu’il existe une 
anatomie pathologique universelle, l’interprétation de la conduite et 
de la parole du patient « ethniquement autre » n’est avant tout qu’une 
question de techniques diagnostiques suffisamment sophistiquées et 
de comparaison transculturelle. Ne s’agit-il pas là d’un point de vue 
avant tout étiologique scientiste ou empirico-rationnel ? 

 
Shweder et Bourne, Connor, T.S. Lebra, Lock et Murase cherchent 

à sortir du schéma que tend à leur imposer une tradition biomédicale 
fondée sur l’opposition individu-société : en prêtant attention aux 
conceptions sociocentriques ou « décentrées » de la personne, ces au-
teurs montrent combien une maladie psychiatrique est sociale non 
seulement par la cause qu’on lui suppose, mais plutôt par le discours 
symbolique qui interprète les registres corporels, sociaux et naturels 
comme autant de transformations « symboliques », l’un de l’autre. 
Quant à Good et Delvecchio Good, ils appliquent une très intéressante 
approche herméneutique ou ethnosémantique des plaintes de type af-
fectif exprimées en Iran rural, tout en tenant compte du système de 
valeurs des patients et de leur stratégie sociale. 

 
Ce volume innovateur en psychiatrie transculturelle invite, nous 

semble-t-il, à intégrer encore davantage en psychiatrie les théories et 
les pratiques « non savantes », plus particulièrement celles relatives 
aux rapports entre l’imaginaire individuel, le « moi-corps », la symbo-
lique sociale et culturelle, et ce qui advient au niveau du corps du ma-
lade psychiatrique. 

Renaat Devisch 
Psychopathologie africaine XX (2), 1984-1985 

_______________ 
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Raymond MASSÉ, Culture et santé publique. Les contributions 

de l’anthropologie à la prévention et à la promotion de la santé, 
Montréal, Gaëtan Morin, 1995, xxiv + 499 p., fig., tabl., bibliogr., in-
dex. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Pour le lecteur français, l’ouvrage écrit par Raymond Massé peut 

se lire à deux niveaux : pour ce qu’il lui apprend dans le domaine de 
l’anthropologie appliquée à la santé et pour ce qu’il lui apprend de la 
manière dont l’anthropologie québécoise se saisit de ce domaine. À 
chacun de ces niveaux, ce livre est riche d’enseignements. 

 
La volonté de convaincre est le souci qui anime l’auteur. Convain-

cre que la connaissance et – surtout – la réflexion anthropologique 
sont indispensables au succès des actions de santé publique. Il est 
temps, explique-t-il dans son introduction, de s’interroger sur les rai-
sons des échecs, au moins partiels, de tant de programmes de préven-
tion et de promotion de la santé. Le professionnalisme des interve-
nants n’est pas plus en cause que le volume des moyens financiers ou 
institutionnels mobilisés pour les mener à bien. Le problème, c’est 
d’abord la méconnaissance du monde social et des schèmes culturels 
sur lesquels ces programmes interviennent. Pour s’en tenir à un seul 
exemple, la modestie des réalisations en matière d’éducation à la santé 
– en France, on dit pour la santé – tient à une « conception axée sur la 
modification des comportements individuels » qui ne prend jamais 
réellement en compte « la culture du groupe social d’appartenance » 
(p. 1). C’est ici que l’anthropologue – mais, sans sectarisme discipli-
naire, l’auteur considère que le territoire qu’il défriche « n’est pas la 
chasse gardée des seuls anthropologues » et que « tout intervenant 
sensibilisé à une approche respectueuse des savoirs populaires est en 
mesure d’améliorer l’efficacité des programmes de prévention et de 
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promotion » – peut faire montre de ses compétences sur le front de la 
culture, cette « boîte noire gardienne des clés des succès des pro-
grammes » (p. 2), ainsi qu’elle apparaît aux médecins. 

 
En quoi consistent ces compétences ? D’une part, l’anthropologue 

peut révéler les « savoirs populaires » qui constituent un contrepoint 
au « savoir scientifique » et dont il importe de reconnaître 
« l’existence », d’autant qu’ils peuvent entrer en conflit avec le dis-
cours médical autorisé ; d’où ce « plaidoyer en faveur de programmes 
de santé publique culturellement sensibles » (p. 3). D’autre part, 
l’anthropologue peut mettre en évidence « l’organisation des services 
de santé, des politiques, des dynamiques communautaires et des habi-
letés individuelles », autrement dit dévoiler les logiques de l’ensemble 
des agents et des institutions autour de la santé ; « bref, ajoute-t-il, la 
santé publique doit être communautaire » (p. 6). Tel est donc 
l’argument qui sous-tend cet ouvrage, véritable instrument de pédago-
gie de la persuasion à l’intention des professionnels de la santé : dans 
sa préface, Gilles Bibeau le qualifie de « livre de combat ». 

 
Le texte s’ouvre sur une présentation de l’anthropologie de la san-

té, de ses sources – l’ethnomédecine, l’ethnopsychiatrie et 
l’anthropologie appliquée au développement sanitaire dans le Tiers 
Monde – et des concepts sur lesquels elle s’appuie : « trois dimen-
sions : disease, illness et sickness », « facteurs de résistance » et « bar-
rières socioculturelles », « holisme » et « systémisme ». Prenant acte 
de l’inadéquation des approches classiques des comportements en ma-
tière de santé, l’auteur livre alors l’idée centrale de l’ouvrage : criti-
quant le « réductionnisme quantitatif » de l’épidémiologie (p. 113), il 
propose de prendre systématiquement en compte le point de vue au-
tochtone dans la définition et la mesure des problèmes de santé (ap-
proche émique), ce qu’il nomme une « ethno-épidémiologie » (p. 143) 
et qu’il distingue de « l’épidémiologie socioculturelle », celle-ci inté-
grant dans ses analyses les facteurs sociaux et culturels tels que les 
caractérisent les chercheurs (approche étique). La santé mentale offre 
ici des illustrations des limites des perspectives classiques et l’intérêt 
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de ce que la perspective nouvelle propose, avec les exemples de 
« l’hyperactivité » et du « syndrome de fatigue chronique », de la 
« dépression nerveuse » et de « l’isolement social » (p. 160-218). Pour 
autant, le risque existe dans cette approche, l’auteur en est conscient, 
d’une « culturalisation de l’épidémiologie » (p. 188) aboutissant à 
sous-estimer les « conditions sociales, économiques et politiques de 
production de la maladie ». D’où la nécessité de conserver à 
l’anthropologie sa dimension critique. Et de passer de la connaissance 
(épidémiologie) à l’action (santé publique). 

 
S’appuyant sur l’analyse des savoirs populaires relatifs à la mala-

die et à la santé, l’auteur montre donc comment la prise en compte de 
ces éléments peut servir à l’élaboration des programmes de prévention 
des maladies et de promotion de la santé. Au lieu de supposer que le 
public auquel on s’adresse est vierge de conceptions sur ce qu’on lui 
enseigne, il s’agit de s’intéresser à ce qui constitue sa culture et de le 
faire en le considérant réellement comme un corpus de connaissances, 
et non simplement comme un tissu de croyances relevant du « folklo-
re » (p. 229). Si des exemples de l’importance de cette démarche sont 
apportés autour de la pauvreté et de la déviance, c’est sur la question 
de l’immigration et de l’ethnicité, qui fait l’objet de la dernière partie 
du livre, qu’elle peut le mieux trouver sa justification, dès lors que s’y 
trouvent réalisées les conditions d’une rencontre entre des cultures 
non seulement différentes, mais souvent éloignées. Se référant au cas 
du Québec, l’auteur propose de développer « l’interculturalité » dans 
les institutions et les formations de santé publique, de manière à 
mieux prendre en charge les besoins de communautés, allant jusqu’à 
prôner une « ethnicisation des services » dont il montre toutefois les 
limites (p. 417). Et l’ouvrage se termine par un appel à une « anthro-
pologie de la santé subversive et constructive », critique de la santé 
publique telle qu’elle est et utile à ce qu’elle devrait être. 

 
Ce bref survol de l’ouvrage ne rend certes pas justice à la richesse 

d’informations, de références et d’analyses que l’auteur met à la dis-
position du lecteur. À cet égard, le projet didactique qui le sous-tend 
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atteint ses objectifs. Non seulement les études de cas tirées de la litté-
rature ou de l’expérience personnelle de l’auteur abondent pour illus-
trer le propos, mais la discussion des théories et des travaux de ses 
prédécesseurs font l’objet de présentations claires et argumentées. 
C’est dire que ce livre est assurément un manuel utile de formation 
des professionnels de la santé, la bibliographie de près de cinq cents 
titres leur permettant d’approfondir certaines questions. Document 
témoignant d’une vaste culture anthropologique – dans laquelle les 
travaux français sont cruellement absents, à quelques exceptions 
près –, il souffre toutefois des conséquences de son éclectisme, à sa-
voir un relatif manque de cohérence lorsque des théories se succèdent 
sans être discutées ni articulées entre elles : un exemple parmi 
d’autres, les dix « étapes de l’histoire naturelle de la maladie signifiée 
et socialisée » selon Igun (p. 354-358) mériteraient une lecture plus 
critique, d’autant que la rationalisation systématique et séquentielle 
qui la sous-tend, et qui n’est que l’équivalent anthropologique du 
« modèle rationnel adopté par les gestionnaires de la santé », contredit 
la position plus ouverte aux initiatives individuelles et aux variations 
culturelles que défend par ailleurs l’auteur. Celui-ci écrit en effet que 
« la nature des démarches de recherche d’aide est variée et complexe, 
diffère d’un individu à l’autre, peut même varier chez un individu 
d’un épisode de maladie à un autre » et que « la recherche d’aide est 
sujette à des remises en question répétées à chacune des étapes du 
processus de maintien de la santé » (p. 329-330). Dès lors fallait-il 
présenter un modèle qui ne rend pas compte de la réalité ? 

 
Revenons à notre perspective initiale et prenons un court instant la 

posture de l’anthropologue français observant sa parentèle d’outre-
Atlantique. Car même si Raymond Massé n’est pas l’anthropologie 
québécoise à lui tout seul, il développe une position théorique et prati-
que qui me semble assez caractéristique des options de nombreux 
chercheurs nord-américains en anthropologie de la santé et distincte 
des orientations dominantes en Europe, singulièrement en France. Le 
point central en est la revendication d’une anthropologie appliquée : 
« La santé publique représente le domaine par excellence dans lequel 
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l’anthropologie de la santé peut traduire en interventions les connais-
sances acquises » (p. 19). De cette position, tout le livre est la défense 
et l’illustration. Certes, la discipline doit aussi être théorique, mais 
lorsque l’on voit comment l’auteur écarte d’un revers de main la dis-
cussion conceptuelle entre tenants de l’anthropologie médicale et 
promoteurs d’une anthropologie de la maladie, il est clair que là n’est 
pas son intérêt principal : « Cette opposition liée à des écoles de pen-
sée nationales – française et américaine – est stérile. Toute anthropo-
logie qui vise à l’efficacité dans ses interventions devra reposer sur 
une compréhension des fondements sociaux et culturels des compor-
tements, des attitudes ou des institutions que l’on souhaite modifier » 
(p. 20). Le souci de l’application doit prévaloir sur celui de la concep-
tualisation. 

 
Pour des raisons historiques (ayant à voir avec l’ambiguïté des an-

thropologues à l’époque coloniale et pendant la Guerre froide) et intel-
lectuelles (inscrites dans une tradition de séparation de la science et de 
l’action), l’anthropologie française a, de longue date, une défiance à 
l’égard de l’application des connaissances. Les choses changent ce-
pendant et cette évolution a été perceptible notamment dans le domai-
ne du sida. Nombre de chercheurs en sciences sociales ont remis en 
cause, pratiquement dans leurs travaux et parfois théoriquement dans 
leurs analyses, la ligne de démarcation tracée entre le savant et le poli-
tique. Mais plutôt que d’un point de vue d’anthropologie appliquée, 
on aurait ici tendance à penser en termes d’anthropologue impliqué. 
Assurément, Raymond Massé ne récuserait pas cette expression, tant 
son engagement personnel est présent dans son livre. Mais peut-être la 
notion d’implication suppose-t-elle à la fois de l’engagement et de la 
distanciation, pour reprendre, dans un sens un peu différent, les mots 
de Norbert Elias. Or, c’est sur cette seconde dimension de 
l’implication que la thèse de l’auteur pèche quelque peu. Plus de dis-
tanciation ne serait-elle pas nécessaire pour admettre – son optimisme 
sur les bienfaits de l’anthropologie dut-il en souffrir – que les sciences 
sociales ne détiennent pas les clés de l’action juste ? Tout au plus 
peuvent-elles rendre les acteurs mieux conscients des enjeux de leurs 
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interventions, les professionnels de la santé plus sensibles au point de 
vue de ceux auxquels ils s’adressent, et chacun plus modeste dans sa 
pratique – tous objectifs à la réalisation desquels ce livre contribue 
remarquablement. L’anthropologue montre qu’il y a des vérités cons-
truites et non une seule à révéler, fût-elle la sienne. À cet égard, 
« l’ethnicisation des services de santé publique » que propose l’auteur 
pourrait rapidement, si elle était « appliquée », tomber sous le coup de 
la critique des anthropologues eux-mêmes. Et probablement est-ce 
ainsi que l’auteur l’entend : son livre ne forclôt pas, il ouvre une pers-
pective et lance un débat qu’il n’est pas sans intérêt de poursuivre de 
part et d’autre de l’Atlantique. 

 
Didier Fassin 

Anthropologie et sociétés 21 (1), 1997  
_______________ 

 
 
Eduardo L. MENÉNDEZ, Poder, estratificación y salud. Análisis 

de las condiciones sociales y económicas de la enfermedad en Yuca-
tán, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (« Ediciones de La Casa Chata » 13), 1981, 590 p., 
append., bibl., tabl. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage comporte trois volets : une analyse de la structure so-

ciale de l’État mexicain du Yucatan ; une étude de la structure de la 
maladie au Yucatan ; une critique de différents travaux anthropologi-
ques sur la médecine en milieu indigène et plus généralement de cer-
taines théories relatives à la paysannerie, notamment la théorie mar-
xiste considérée surtout à travers les auteurs italiens (Gramsci, De 
Martino, Lombardi, Satriani...). Nous traiterons ici de ce que nous 
pensons être l’essentiel de l’ouvrage, à savoir ce que E.L. Menéndez 
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définit lui-même comme « l’analyse des conditions sociales et éco-
nomiques de la maladie au Yucatan ». 

 
Dans la première partie, l’auteur insiste sur la dépendance de la so-

ciété yucatèque vis-à-vis de l’extérieur et sur le développement de la 
production de l’agave dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au 
XXe siècle. La paysannerie n’est guère intervenue dans les luttes poli-
tiques de cette période et elle a plutôt réagi à des mouvements 
d’origine externe que formulé des aspirations propres. Il ne croit pas à 
l’importance religieuse et culturelle du maïs dans la production yuca-
tèque, ni à une diffusion étendue de l’idéologie socialiste dans la 
paysannerie yucatèque dans les années vingt (p. 133). Rappelons que 
ces années voient l’arrivée au pouvoir de F. Carillo Puerto, dirigeant 
du parti socialiste du Sud-Est, qui mènera une politique nettement 
plus radicale que dans les autres États mexicains, et ce jusqu’en 1924, 
année où il sera assassiné par les représentants de la bourgeoisie ré-
gionale et nationale hostile à cette orientation. E.L. Menéndez souli-
gne également l’importance de ce qu’il appelle la dimension idéologi-
que du développement yucatèque, au sujet de laquelle il déclare 
néanmoins ne pouvoir dire « pratiquement rien ». Si nous sommes 
d’accord avec lui pour rejeter la conception mythique d’une autono-
mie yucatèque et d’une culture maya dont le développement actuel n’a 
guère été étudié, il nous semble cependant tomber dans le travers qu’il 
ne cesse de dénoncer, à savoir le schématisme dans la description et 
l’analyse. 

 
L’apport fondamental de Menéndez est de recentrer la problémati-

que médicale traditionnelle au Yucatan, et plus généralement dans la 
société paysanne indienne (2e partie). Procédant à une étude très minu-
tieuse de l’évolution de la morbidité et de la mortalité, il montre que la 
chute de celles-ci à partir des années trente et surtout des années qua-
rante (l’évolution décisive se situe entre 1946 et 1948) tient à deux 
facteurs : l’introduction précoce de la médecine scientifique et son 
assimilation rapide par les paysans, notamment les chamanes ; 
l’amélioration de la situation socio-économique de 1945 à 1950. 
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S’appuyant sur les travaux de R. Redfield, A. Villa et G.C. Shattuck, 
puis sur ceux, plus récents, de I. Press, R.A. Thompson et Rivera, 
Menéndez montre que dès 1930 les paysans maya commencent à utili-
ser les médicaments modernes, et conteste la coupure établie par les 
anthropologues entre médecine traditionnelle et médecine moderne. 
L’assimilation de celle-ci entraîne à la fois une transformation et une 
dissolution de celle-là. Aujourd’hui, même si sectoriellement il peut y 
avoir concurrence entre le médecin et le chamane, il n’y a pas 
d’opposition structurelle. Par ailleurs, la médecine yucatèque, que ce 
soit dans les villes ou dans les campagnes, est de plus en plus aux 
mains du médecin au détriment du chamane. 

 
Tout en partageant pour l’essentiel ces conclusions, nous vou-

drions néanmoins faire quelques remarques à partir du travail de ter-
rain que nous poursuivons depuis 1976 au Yucatan. Il existe peu 
d’études ethnographiques sur la pratique et la conception de la méde-
cine maya tant aujourd’hui que dans le passé, et Menéndez n’apporte 
pas d’éléments nouveaux à ce sujet. Or nous disposons de documents 
ethnohistoriques très riches sur la médecine maya à l’époque colonia-
le, à savoir les manuscrits de Sotuta publiés par R. Roys dans Ethno-
botany of the Maya (New Orleans, Middle American Research Institu-
te, Tulane University) et un ensemble d’incantations, également pu-
bliées par R. Roys dans Ritual of the Bacabs (Norman, University of 
Oklahoma Press, 1965). Leur prise en compte devrait remettre en cau-
se certaines conclusions affirmant en particulier le caractère nouveau 
de la plupart des maladies, sur lequel par ailleurs il est juste d’insister. 
Ainsi, les maladies de l’appareil respiratoire sont l’objet de nombreu-
ses incantations dans Ritual of the Bacabs. Pourtant, Menéndez les 
considère comme des maladies non traditionnelles (p. 3-9). 

 
Que veut-il dire lorsqu’il parle de l’hégémonie de la médecine 

scientifique sur la pratique actuelle des chamanes ? Tant qu’on n’aura 
pas entrepris d’études sérieuses sur ce qu’était la médecine maya tra-
ditionnelle, sa classification des maladies, son étiologie, etc., et 
d’étude ethnographique sur l’activité présente des chamanes – il 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 423 
 

n’existe qu’un travail partiel et inédit de R.A. Thompson sur un cha-
mane de Ticuló –, on ne pourra pas apprécier la synthèse qui a dû 
s’opérer. S’agissant d’un domaine que nous connaissons mieux, celui 
des cérémonies agricoles des Maya yucatèques, nous contestons 
l’analyse de l’auteur qui, s’appuyant sur celle de I. Press pour Pustu-
nich, mentionne la « saturation des éléments catholiques », et en dé-
duit que les éléments traditionnels sont en voie de disparition. Or, de-
puis le début de la Conquête, les éléments catholiques ont été intégrés 
et repensés dans une conception maya du rituel. C’est le cas, par 
exemple, de la croix chrétienne dont il existait un équivalent maya 
avant la Conquête, voire de la crucifixion dont on sait qu’en 1560 elle 
était associée au rituel yucatèque du sacrifice humain (cf. 
F.V. Scholes & E.B. Adam, Don Diego Quijada, alcalde mayor de 
Yucatan, 1581-1565, México, Antigua Librería Robredo, de José Per-
rosa e Hijos, 1938, « Biblioteca histórica mexicana de Obras inédi-
tas » 14). La présence d’éléments catholiques non maya (l’auteur 
prend d’ailleurs la précaution de faire suivre « non maya » d’un point 
d’interrogation) ne prouve donc pas la disparition des éléments maya. 
Au contraire, c’est à travers le rituel catholique que continuent de 
s’affirmer les traits maya dont nous avons pu constater la persistance 
et l’importance dans notre précédente enquête à Tabi. Nous ne sau-
rions en dire autant pour la médecine, mais certains phénomènes in-
terprétés comme une adhésion pure et simple à la médecine scientifi-
que pourraient, à l’analyse, se révéler plus complexes qu’il n’y paraît. 
Si donc Menéndez critique à juste titre la séparation arbitraire entre 
médecine traditionnelle et médecine moderne, il reste à analyser de 
façon plus nuancée les changements que nous observons aujourd’hui. 

 
Michel Boccara 

 
L’Homme XXIV, 1984 

_______________ 
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Marie MÉNORET, Les temps du cancer, Paris, CNRS, 1999, 237 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
On lit avec passion ce travail et on en apprend beaucoup. Empiri-

que mais laissant place à une réflexion théorique, il présente les résul-
tats d’une enquête sur le terrain, de quatre ans, dans un centre antican-
céreux français. Terrain multiple, tenant compte des divers temps de 
travail des soignants, des conditions d’existence des malades et des 
divers lieux et thèmes de leurs interactions.  

 
Au cœur de l’expérience du cancer, la temporalité est cruciale ; car 

cette expérience n’est ni l’aigu, ni le chronique, mais un long cours 
aléatoire où se place la question du pronostic vital, « la menace vitale 
réelle pèse, dans une longue durée, sur le devenir des malades avec, à 
la clef, l’idée que l’on peut toujours s’en sortir » (p. 13). Mais face à 
l’incertitude, à l’attente de la guérison, se substitue celle de la rémis-
sion, « notion fondamentale dans la gestion de cette incertitude médi-
cale » (p. 13). Cette incertitude fonde alors une posture propre à la 
cancérologie. Celle-ci « fonctionne sur l’introduction d’une pensée 
d’abord statistique, épidémiologique, puis ensuite probabiliste » 
(p. 14) que cristallise la notion de rémission. Car ce probabilisme est 
le point de passage du groupe statistique à l’individu, passage difficile 
mais de plus en plus nécessaire, pour le clinicien comme pour le ma-
lade. Tels sont les prémisses de ce très riche ouvrage, qui pose tout au 
long de son déroulement la question de cette pensée probabiliste, de 
son partage avec le patient. 

 
L’ouvrage commence par une « Genèse de la situation moderne » 

(p. 23-43) qui montre la construction des cadres d’analyse de la mala-
die, dans une interférence de la clinique et de la santé publique, avec 
l’émergence de la notion de stade et la mise au point d’un classement 
comparatif, indépendant de la nature de chaque cancer mais tenant 
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compte de ces stades. L’auteur montre comment ces nouvelles formes 
de pensée « neutralisent la dichotomie curable/incurable » (p. 42) en 
la remplaçant par une introduction de l’incertitude : « L’incertitude 
médicale statistiquement appréciée devient donc la condition sine qua 
non, le garant d’une médecine scientifique moderne objective » 
(p. 43). 

 
Ces rappels méritent l’attention des anthropologues, car il s’agit là 

d’un univers conceptuel, qui est effectivement celui de la médecine 
contemporaine, et auquel ils risquent parfois d’omettre de se référer 
lorsqu’ils restent prisonniers de la référence à des conceptions popu-
laires de la maladie qu’ils partagent souvent avec le milieu où ils en-
quêtent. 

 
La seconde partie du livre, « Contexte institutionnel des temps du 

cancer », entre dans le vif du terrain. L’auteur ne coupe jamais le ni-
veau « micro » du niveau « macro ». Ce que traduit l’enchevêtrement 
habile des extraits d’observations de terrain, des analyses institution-
nelles et des réflexions théoriques. Le nouveau temps du cancer en 
centre anticancéreux se caractérise par trois traits forts : le fraction-
nement (multiplicité des acteurs : il n’y a plus un soignant ni des soi-
gnants mais un « hôpital soignant »), la réduction (des durées de sé-
jour hospitalier mais non du temps de soins), la pérennisation (la tem-
poralité des prises en charge s’est allongée avec l’essor des politiques 
de prévention comme avec la succession de rémissions là où il y avait 
une issue fatale plus rapide). 

 
Cela conduit à divers effets de structure sur l’institution, mais aussi 

sur le « contrat » avec le soignant : « Tout se passe comme si le 
contrat thérapeutique visait des objectifs de court délai afin de gérer 
les caractères incertains » (p. 68) du long terme.  

 
La troisième partie, « La gestion de trajectoires conjecturales », fait 

surtout appel à des observations de niveau « micro ». Dans une trajec-
toire cancéreuse, rien n’est jamais déterminé et il faut intégrer 
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l’imprévisible biologique « entre pensée du collectif et action sur 
l’individu » (p. 115). L’entrée dans la maladie est présentée de façon 
très riche, illustrée de cas, présentant ses phases : le pré-diagnostic, 
l’annonce de la maladie, la période post-diagnostique. Plusieurs tra-
jectoires possibles sont présentées, que l’auteur suit avec les malades. 
Les unes sont « ascendantes » : après être passé par toutes les étapes 
de l’angoisse et du soin, le malade se rétablit, tout en étant marqué par 
une irréversible « rupture biographique ». D’autres sont descendantes. 
L’auteur les suit en sachant présenter leur horreur sans fard mais sans 
pathos. Divers graphiques illustrent leurs profils marqués par la lon-
gue durée. Car la récidive signe l’entrée dans un corridor de la mort 
que chacun essaie d’allonger. Le choc de la récidive est grand. Puis on 
l’aménage en termes probabilistes, à usage personnel, avec l’espoir de 
durer pour parvenir à « s’en sortir » : à ce moment « aller bien, c’est 
aller mieux [...] ». Le projet est un luxe que s’offrent de moins en 
moins les personnes malades qui ont fini par apprendre qu’aller bien 
un jour donné ne présage pas du lendemain. 

 
Dans sa conclusion l’auteur montre combien les temps du cancer 

sont structurés par l’entreprise médicale et n’ont rien à voir avec une 
« histoire naturelle » du cancer. C’est la prise en charge institutionnel-
le qui crée de nouvelles trajectoires, faites de rémissions multiples, et 
il en émerge une nouvelle souffrance, celle de l’incertitude. 

 
On voit combien le système de soins, et une bonne partie de la 

pensée médicale, sont mal adaptés au « modèle dominant des patholo-
gies modernes qui est celui des maladies de longue durée ou chroni-
ques » (p. 227). Une pathologie transformée en un lent processus – et 
cela devient le cas aussi pour le sida – investit alors des espaces so-
ciaux plus vastes. Bien plus, avec la médecine prédictive, ne voit-on 
pas se dissoudre le contraste sain/malade ? Et n’est-on pas désormais 
en mesure de dire, avec l’auteur qui clôt ainsi son livre, que le rapport 
au temps est une situation générale de rémission : « Jusque-là, tout va 
bien. » 
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De ce travail exemplaire, on apprendra beaucoup sur les fonde-
ments des attentes et des conduites et sur leurs changements lorsque 
progresse le mal. Cet ajustement des aspirations à un espoir qui rétré-
cit, cette modulation de la gestion du temps, l’auteur en donne un ta-
bleau saisissant. L’anthropologue se sent toutefois quelque peu frustré 
devant une étude qui décolle peu des institutions et laisse peu de place 
aux conceptions et aux pratiques des malades lorsqu’elles se placent 
hors de la logique institutionnelle. Seule une brève allusion évoque 
toute une face de la vie, des espoirs, et finalement de la construction 
du temps des malades, celle qui concerne les pratiques extra-
médicales. On aimerait en savoir plus pour rééquilibrer un tableau par 
trop biomédical. On aimerait aussi plonger au sein des réseaux fami-
liaux ou autres des malades pour suivre les ondes de choc que la ma-
ladie y répand et les flux d’informations qu’ils véhiculent. Mais sans 
doute est-ce une autre tâche, justement celle de l’anthropologue, et 
qu’appelle ce livre remarquable.  

 
Jean Benoist 

Amades 38, 1999 
_______________ 

 
 
Sam MIGLIORE, Mal’uocchiu. Ambiguity, Evil Eye, and the 

Language of Distress, Toronto, University of Toronto Press, 1997, 
159 p., bibliogr., lexique, index. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Le courant interprétativiste-constructiviste en anthropologie de la 

santé s’est systématiquement attaqué aux présupposés empiristes et 
cognitifs qui font des symptômes des entités concrètes, parfaitement 
identifiables et mesurables, et des catégories diagnostiques, des entités 
réifiées. Une autre tendance, particulièrement dans l’analyse des dé-
sordres mentaux, fut de traiter la maladie comme un langage fondé sur 
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l’articulation en discours individuels, dans un cadre phénoménologi-
que, de « signes » de la maladie. Un concept clé de cette approche est 
celui d’idiome de détresse que Migliore, à la suite de Nichter, Klein-
man et Parsons définira comme un mode d’expression qui permet aux 
individus de communiquer leur expérience de la souffrance (psychi-
que, somatique, sociale) dans des formes culturellement appropriées et 
à travers un langage qui fait sens tant pour le malade que pour son en-
tourage. De tels idiomes permettent de condenser et de transformer 
des expériences idiosyncrasiques de la souffrance en abstractions, en 
« formes » qui permettent la communication et structurent 
l’intersubjectivité. Les idiomes deviennent donc des « abstractions 
intersubjectives ». 

 
Les recherches menées par Migliore au cours des dernières années, 

et résumées dans ce livre, abordent le phénomène du mauvais œil ou 
Mal’uocchiu comme l’une des composantes de base du langage utilisé 
par les Canadiens d’origine sicilienne pour exprimer leur détresse. 
Dans une perspective nettement postmoderne, l’auteur insiste pour 
mettre en évidence la multiplicité des dimensions et des acceptions 
que prend ce construit culturel. Il se refuse a y voir, comme le fait une 
abondante littérature empiriste, un « culture-bound syndrome » ou une 
catégorie diagnostique populaire. 

 
Il refuse de considérer le mauvais œil comme une entité catégoriel-

le qui possède un sens bien défini dans cette population. Il repousse 
encore plus fortement, comme s’inscrivant dans un processus de réifi-
cation d’un concept aux significations multiples, tout exercice consis-
tant à identifier les dénominateurs communs aux concepts de mauvais 
œil décrits dans plusieurs autres populations du monde et même pour 
les populations de l’aire circumméditerranéenne. Le résultat, selon lui, 
ne peut être qu’une « construction anthropologique » du mauvais œil 
qui ferait violence à la pluralité de significations que revêt ce concept 
d’un contexte à l’autre, d’un récit de maladie à l’autre.  
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Le sens du mauvais œil ne serait alors pas à trouver dans des quali-
tés intrinsèques, partagées ou non par diverses cultures, mais dans les 
usages sociaux qui en sont faits. Il délaisse donc le débat, à son avis 
improductif, sur la nature ou même la « forme » que sous-tend le 
mauvais œil pour porter son attention sur les multiples usages qu’en 
font les Canadiens siciliens à travers ce qu’il appelle le « flux de la 
vie ». Plus précisément, et c’est ici que réside la contribution de son 
analyse, le sens profond du mauvais œil devrait être trouvé dans la 
tension entre la « forme » du concept et les usages qui en sont faits 
dans le « flux de la vie ». 

 
Migliore s’inspire des approches postmodernistes de Wittgenstein 

mais surtout de l’écrivain sicilien Pirandello (1867-1936). Du premier 
il retiendra fondamentalement que « toute signification est dépendante 
du contexte ». Du second, que la vie est un flux constant caractérisé 
par l’ambiguïté, le vague et le changement continu. Déstabilisés par 
cet indéterminisme, les individus tendront à construire des formes 
c’est-à-dire des images (abstractions, concepts) pour fixer, donner un 
sens aux expériences vécues. Ils élaboreront une série de « fictions » 
pour se représenter une réalité qui ne se laisse jamais saisir dans sa 
totalité. Ces fictions, issues d’un processus mental « logique » ont 
tendance à fixer ce qui est mouvant (les émotions, perceptions de 
l’expérience) dans des constructions et représentations qui évolueront 
tout au long du flux de la vie. Les théories, concepts et autres abstrac-
tions construites par l’anthropologue ne sont alors à ses yeux que des 
outils qui conduisent à des « généralisations qui génèrent leur propres 
vérités » ou à des « fictions construites à partir de nos représentations 
anthropologiques » (p. 6). 

 
Ainsi, toute tentative pour définir clairement ce concept de 

Mal’uocchiu ne peut, selon lui, conduire qu’à sa réification. Toute 
tentative pour mettre de l’ordre dans ce concept « par essence ambigu, 
vague et variable » (p. 50) ne peut que transformer arbitrairement et 
artificiellement Mal’uocchiu en un élément de l’épistémé sicilienne et 
de sa façon de gérer le mauvais sort. 
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L’une des contributions originales de Migliore sera, toutefois, de 

définir l’une des formes possibles que prend Mal’uocchiu, soit en tant 
qu’« idiome d’explication », soit comme « concept étiologique qui 
permet aux individus d’expliquer certains épisodes de douleur et de 
souffrance » (p. 55), tout en leur offrant une base pour établir un plan 
d’action contre l’adversité. Mais, souligne-t-il, si cet idiome prend 
plusieurs significations selon les circonstances et les individus, il ne 
peut être réduit, comme le font certains auteurs, à un simple idiome 
d’explication, pas plus qu’à une catégorie diagnostique ou à un mode 
d’expression de la détresse. Une telle position minimiserait la créativi-
té des individus et leur capacité à attribuer une multiplicité de signifi-
cations et d’utilités au Mal’uocchiu. Il s’agit d’un concept qui prend 
autant de significations qu’il existe de contextes dans lesquels il est 
invoqué. Il montrera, études de cas à l’appui, que, par exemple, 
Mal’uocchiu peut aussi représenter, pour les Siciliens du Canada, un 
symbole d’espoir qui ouvre la voie à de nouvelles solutions à la souf-
france ou un symbole de désespoir face à des maux chroniques. Cons-
cient des réserves de l’anthropologie critique, il illustrera que la dé-
tresse sert aussi de « commentaire moral sur la position sociale de 
l’individu, sur la société, sur les causes de la détresse et sur l’état de 
son ou ses interactions avec l’entourage. La détresse devient alors un 
phénomène tout autant social et interpersonnel qu’une expérience in-
térieure » (p. 54). D’autres Siciliens, enfin, utilisent cet idiome en tant 
que stratégie de gestion de leur propre réputation ou pour éviter de 
payer les conséquences des implications négatives de certains com-
portements. Cette usage du Mal’uocchiu comme commentaire moral 
en fait, dans certaines circonstances, un « langage des arguments » 
servant à exprimer publiquement ses griefs ou récriminations. 

 
Plusieurs auteurs ont traité la détresse psychologique comme lan-

gage à travers une grille sémiologique et interprétativiste. La contribu-
tion de Migliore aura été de mettre de l’ordre dans les multiples usa-
ges du concept d’« idiome de détresse » tout en montrant, à travers 
des histoires de cas d’une grande richesse ethnographique, que les 
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multiples sens que prend cet idiome sont liés à la multiplicité de ses 
usages. L’ethnographie est ici, une fois n’est pas coutume, au service 
de la théorisation. 

 
Raymond Massé 

Anthropologie et sociétés 23 (2), 1999 
_______________ 

 
 
Hanne Overgaard MOGENSEN, AIDS is a Kind of Kahungo that 

Kills. The Challenge of Using Local Narratives when Exploring 
AIDS among the Tonga of Southern Zambia, Oslo-Copenhagen, 
Scandinavian University Press, 1995,135 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’ouvrage de Hanne Overgaard Mogensen est une contribution 

originale à double titre car, tout en constituant un apport dans le do-
maine de l’anthropologie appliquée aux problèmes d’éducation et de 
prévention du sida en milieu rural africain, ce travail est également un 
essai critique à l’égard de certains concepts fondamentaux du courant 
nord-américain d’anthropologie médicale. 

 
Dans le cadre de sa participation à un programme de recherche ap-

pliquée à la lutte contre le sida, l’auteur constate chez ses informateurs 
l’association faite entre le sida et le kahungo. Cette maladie « tradi-
tionnelle » en milieu rural tonga, du sud de la Zambie, a également 
des équivalents dans beaucoup d’ethnies en Afrique centrale. Cette 
association constante n’est pas due à une confusion, dans la mesure où 
la quasi-totalité des informateurs disposent de connaissances biomédi-
cales correctes à propos du sida, mais au fait que les deux maladies 
prennent sens à l’intérieur d’un plus vaste complexe de maladies, ren-
voyant à certaines représentations du sang, du danger lié au mélange 
des catégories, et relevant de la même structure narrative que l’auteur 
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nomme, s’inspirant des travaux de Mary Douglas, « the narrative of 
pollution » 40. Partant d’une redéfinition de la notion de disease com-
me étant ce qui est reconnu comme tel par un expert, que celui-ci soit 
médecin ou guérisseur traditionnel, l’auteur emprunte à Bruner la no-
tion de récit de maladie, disease-narrative 41, car, face aux questions 
concernant la maladie, ses informateurs lui délivrent plus qu’une clas-
sification selon certains principes précis, un discours liant les aspects 
de la maladie, qui révèle l’existence d’une structure narrative. 

 
Cette notion présente, selon H.O. Mogensen, l’avantage méthodo-

logique de permettre l’étude des imbrications entre discours et expé-
rience. Elle restitue aux catégories de la maladie une historicité per-
mettant, dans le contexte de changement et d’apparition d’une maladie 
nouvelle, de saisir la dynamique des réinterprétations à l’œuvre. 

 
Ce parti pris théorique amène l’auteur à faire la critique d’autres 

approches anthropologiques de la maladie. La dimension provisoire et 
tactique des catégories de disease (maladie du médecin) et illness 
(maladie du malade) n’est pas prise en compte par les tenants de 
l’ethnoscience qui, en ayant pour but de reconstituer, à travers les dif-
férentes taxinomies et catégories de maladies, une nosologie implicite, 
construisent des modèles statiques. 

 
Telle que les a élaborées l’anthropologie médicale nord-

américaine, sous l’égide principalement d’auteurs comme Good et 
Kleinman, ces catégories ne sont pas pertinentes dans le cadre de sa 
recherche, en ce sens que ces auteurs souscrivent totalement, en ce qui 
concerne la notion de disease, à l’idéologie biomédicale, et ne pren-
nent par ailleurs pas en compte leur dimension sociale. 

                                           
40 M. Douglas, De la souillure. Étude sur les notions de pollution et de tabou, 

Paris, La Découverte, 1991. L’auteur y définit la pollution comme étant « le 
pouvoir investi dans la structure des idées ». 

41 E.M. Bruner, « Ethnography as Narrative », in V. Turner et F.M. Bruner, éds., 
The Anthropology of Experience, Urbana, University of Illinois Press, 1986 : 
139-155. 
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Bien que les références théoriques de Mogensen s’inscrivent essen-

tiellement dans le courant de l’anthropologie de l’expérience, il est 
notable que sa démarche d’analyse, en soulignant les enjeux sociaux 
et culturels des représentations et expériences de la maladie, rejoint 
les thèmes développés en France par l’anthropologie de la maladie, 
notamment celui de la pertinence des catégories du malheur et de 
l’infortune dans l’étude des imbrications entre ordre biologique et or-
dre social. 

 
L’étude de l’association entre le sida et le kahungo débouche par 

ailleurs sur deux types de conséquences pour l’anthropologie appli-
quée aux problèmes du sida en Afrique. 

 
L’auteur souligne en premier lieu l’inanité des présupposés impli-

cites sur lesquels repose la collaboration anthropologique à 
l’élaboration des campagnes d’éducation, à savoir la conception de la 
culture comme « barrière » à une démarche de prévention, et 
l’imposition systématique d’un autre type de narration dominante, 
mettant en cause uniquement les comportements sexuels comme élé-
ments explicatifs de la propagation rapide de l’épidémie. 

 
S’il ne s’agit évidemment pas de dire que le sida ne se transmet pas 

sexuellement, il s’agit surtout, une fois posé le « comment », de 
s’interroger sur le « pourquoi », de dépasser l’attribution naïve de 
l’extension de l’épidémie à des comportements individuels afin de 
prendre en compte les conditions sociales qui les produisent. 

 
Or, tandis que les éducateurs présentent le problème du sida par le 

biais de ce discours dominant, leurs interlocuteurs, loin d’avoir une 
position de récepteurs passifs, produisent des discours alternatifs, et 
réinterprètent le discours dominant dans un contexte différent de celui 
de son émergence. 
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Si le sida est, pour les informateurs de l’auteur, une sorte plus dan-
gereuse de kahungo, le développement croissant de la maladie relève 
également de discours sur les désordres et perturbations liés à la mo-
dernité et à l’urbanisation. En effet, l’ensemble des discours à propos 
du sida souligne des faits tels que l’apparition d’une économie de type 
libéral et l’importance toujours plus grande de l’argent, l’oubli des 
traditions et purifications, le relâchement des réseaux de parenté et le 
développement de la prostitution. Par le biais du discours liant les 
deux maladies, les Tonga disent leur expérience des principaux obsta-
cles à la prévention et produisent un discours sociologique sur les 
structures sociales et politiques qui créent les situations de risque. 

 
La connaissance de ces interprétations locales est de grande impor-

tance dans la lutte contre l’épidémie et la constitution de campagnes 
d’éducation appropriées. Ce discours, loin d’être un obstacle culturel, 
constitue une vérité alternative sur les causes du développement de la 
maladie, dotée de la même légitimité que la vérité univoque et hégé-
monique conçue par le centre en direction des périphéries. À ce titre il 
peut être inclus dans une campagne d’éducation, notamment, comme 
le préconise l’auteur, grâce au support de pièces de théâtre participatif, 
mettant en scène des situations sociales concrètes afin que 
l’identification du public soit plus forte. 

 
Il est d’ailleurs remarquable que, si les Tonga ont recours à 

l’explication par la sorcellerie pour beaucoup de maladies, ce ne soit 
pas celle-ci qui ait été retenue pour le sida. À la différence de ce que 
Farmer a montré en milieu rural haïtien, où l’expérience de la maladie 
a engendré une idéologie du blâme et l’émergence d’une structure nar-
rative relevant principalement de la sphère de la sorcellerie42, Hanne 
Overgaard  Mogensen récuse l’explication selon laquelle le choix du 
discours dominant concernant l’arrivée du sida serait lié aux circons-
tances de la première expérience avec la maladie. L’explication de 

                                           
42 P. Farmer, AIDS and Accusation, Berkeley, University of California Press, 

1992, tr. française Sida en Haïti : la victime accusée, Paris, Karthala, 1998. 
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cette différence d’appréhension ne vient pas du fait que ses informa-
teurs ne subissent pas encore les effets de l’épidémie, dont ils n’ont 
pour le moment qu’une représentation abstraite ; elle est à chercher 
dans ce que l’auteur nomme l’« expérience du monde », et la grille de 
lecture historiquement forgée de manière spécifique par chaque péri-
phérie vis-à-vis du centre. 

 
Sandrine Musso 

Cahiers d’Études Africaines XXXVI (3), 1996 
_______________ 

 
 
Nadia MOHIA-NAVET, Les thérapies traditionnelles dans la so-

ciété kabyle. Pour une anthropologie psychanalytique, Paris, 
L’Harmattan, 1993, 268 p., bibliogr., ann. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce livre bien installé aux frontières de l’anthropologie et de la psy-

chanalyse a été publié en 1993. Il m’a semblé intéressant de l’évoquer 
avec celui de la même auteure publié en 1995. Il s’agit de la thèse de 
doctorat de Nadia Mohia-Navet où l’on trouve déjà les thèmes que 
son livre de 1995 développera : l’anthropologie ne peut construire un 
discours adéquat à l’Autre sans remettre en cause le statut de ses Véri-
tés et prendre pleine conscience des différences de l’Autre. 

 
L’auteure analyse certaines formes de la pathologie propre aux 

femmes kabyles et leur traitement traditionnel qu’elle compare au trai-
tement clinique psychiatrique en Kabylie. Cette analyse installe im-
médiatement la réflexion au plus profond des différences. Pour les 
aborder sans risquer de les réduire aussitôt, l’auteure insiste sur 
l’importance de l’imaginaire et des croyances kabyles qui expliquent 
les résultats des thérapies traditionnelles. Elle se place dans la ligne 
des travaux de Sami-Ali, qui signe la préface de son livre, pour déve-
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lopper cette hypothèse. Il m’a semblé sur ce point que l’auteure ne 
développait pas assez les débats si importants qui règlent la distinction 
entre les croyances culturelles et le discours anthropologique et psy-
chanalytique, puisque le travail de l’imaginaire et le « croire que ça 
marche » comme conditions de l’efficace des thérapies ne signifient 
pas que ça marche pour les raisons que l’on croit. 

 
La scène culturelle à laquelle nous adhérons – comme un adhésif – 

par nos croyances porte les leurres nécessaires à ces adhésions. Com-
ment penser alors les rapports entre une anthropologie psychanalyti-
que et les thérapies traditionnelles ? Ou bien cette anthropologie se 
limitera à des interprétations du dehors, sans accès à ce qui fait 
l’efficace des thérapies, ou bien elle voudra participer aux thérapies, 
les renouveler ou les fonder autrement et dans ce cas, elle ne pourra 
faire l’impasse sur les nouveaux leurres qu’elle mettrait en place et les 
croyances qu’ils supposent. Les rencontres entre l’anthropologie, la 
psychanalyse et les thérapies ne devront-elles pas, en effet, aborder la 
question des leurres si actifs aussi bien en anthropologie et en psycha-
nalyse que dans les croyances des cultures traditionnelles ? 

 
Nadia Mohia-Navet met en route la réflexion sur bien des dossiers 

et n’est pas avare de propositions ; elle produit de nombreuses hypo-
thèses, parfois très affirmatives, mais notre réflexion est stimulée et 
les débats sont nombreux et ouverts. Début d’une œuvre plus 
qu’œuvre accomplie, ce livre participe de plein droit aux débats relan-
cés des anthropologues et des psychanalystes. J’ai lu ce livre avec un 
intérêt constant et les envies de réagir n’ont pas manqué. Analyser ce 
livre dans un séminaire d’anthropologie psychanalytique porterait à 
coup sûr la discussion sur un terrain dialogique dont les enjeux se-
raient vite apparents. 

Yvan Simonis  
Anthropologie et sociétés 20 (2), 1996  

_______________ 
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Nadia MOHIA-NAVET, Ethnologie et psychanalyse. L’autre voie 

anthropologique, préface d’Yvan SIMONIS, Paris, L’Harmattan 
(« Psychanalyse et civilisations »), 1995, 233 p., bibliogr., ann. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Nadia Mohia-Navet se propose d’alimenter un vieux débat sur 

l’ethnologie et la psychanalyse par une interrogation fondamentale du 
champ épistémologique occidental dans lequel se sont développées 
ces deux disciplines qui, comme le soulignait en d’autres termes Mi-
chel Foucault il y a de cela vingt ans, traversent le domaine entier des 
sciences humaines par leurs pratiques, leurs concepts et leurs interro-
gations. 

 
La première partie de son ouvrage, « Une analyse socioculturelle », 

témoigne d’une pratique ethnologique singulière qui l’amènera, entre 
autres, à conceptualiser dans la deuxième partie de son livre ce qu’elle 
désigne comme une pratique d’« analyse socioculturelle » destinée à 
débusquer un « refoulement socioculturel » actif au sein de la disci-
pline. Il s’agit de textes ethnographiques, tous construits selon la mê-
me logique : l’auteur y envisage son rapport à l’Autre dans sa pratique 
de terrain comme un lieu favorable au retour de certains souvenirs et 
traits culturels de sa culture d’origine qui permettent de lever 
l’hypothèque du « refoulement socioculturel ». Dans la deuxième par-
tie de son livre, « Théorie », l’auteure remet en question les leurres 
fondamentaux portés par l’épistémologie occidentale et que véhicule 
une certaine pratique de l’ethnologie. Elle évoque au passage de 
grands auteurs tels Lévi-Strauss et Freud avec lesquels elle amorce un 
débat sur les fondements de leurs pratiques et de leurs théories. Selon 
l’auteure, l’ethnologie ne pourra faire l’économie de son passage par 
la psychanalyse, tout comme cette dernière ne pourra restreindre son 
champ d’intérêt à la seule individualité, puisque celle-ci s’enracine 
d’abord dans le social. 
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L’originalité de la position de Mohia-Navet dans ce débat tient es-

sentiellement de ce lieu nouveau à partir duquel elle interroge 
l’ethnologie (ou ce qu’elle préfère désigner comme l’ethno-
anthropologie) et la psychanalyse : la place qu’occupe ce qu’elle ap-
pelle « le primitif anthropologue » ou encore « l’anthropologue indi-
gène ». Femme d’origine kabyle, d’entrée de jeu et dès l’introduction, 
l’auteure explique cette démarche singulière qui l’a conduite d’un 
« malaise éprouvé à travailler dans une discipline où [elle] ne parve-
nait pas à [se] reconnaître en tant que sujet épistémologique à part en-
tière » (p. 18) à une pratique de terrain comme ethnologue à 
l’occasion de laquelle elle rencontre un Autre qui se fait le miroir de 
sa propre position à l’intérieur d’une discipline fondée sur une épisté-
mologie étrangère à sa culture. À travers ce parcours et cette pratique, 
elle identifie ce statut d’exilée interne au sein de l’ethno-
anthropologie auquel l’a contrainte son identité socioculturelle du fait 
qu’elle appartient à l’une de ces sociétés « ethnologisées » ou « non-
occidentales » ; elle rencontre ce statut qui est l’objet d’étude de la 
culture occidentale. Elle souligne au passage les rapports entre son 
malaise quant à son identité socioculturelle et la difficulté singulière 
qu’elle a déjà rencontrée à propos de son identification sexuelle dans 
une société d’origine où il « n’y avait pas de place [...] pour la femme 
[qu’elle est] » (p. 24). 

 
Ces positions, tant subjectives que socioculturelles, inconfortables 

pour l’auteur durant une période de sa vie et de ses recherches, de-
viennent le cadre privilégié à partir duquel elle remet en question, sur 
le fond, les enjeux psychiques et culturels à l’œuvre dans sa pratique 
d’ethnologue indigène. Elle y reconnaît ce qu’elle estime être un mé-
canisme de « refoulement culturel » par rapport à sa culture d’origine 
et associe le cadre de la culture occidentale aux rouages de ce méca-
nisme par le détour d’une discussion sur l’acculturation. Sur la base de 
son expérience personnelle et professionnelle ainsi qu’à partir de la 
théorisation qu’elle en fait, elle pose les jalons d’une critique de 
l’illusion du savoir sur les autres cultures que perpétue un certain re-
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gard ethnologique enraciné dans une ratio (pour reprendre un terme de 
Foucault) spécifiquement occidentale et greffée sur un impérialisme 
culturel porteur d’une méconnaissance de l’Autre. Elle interroge 
l’origine, les implications et les conséquences d’un tel regard occiden-
tal et propose quelques éléments de réflexion et une théorisation des 
processus en jeu, théorisation qui implique le remaniement de certains 
concepts psychanalytiques, dans la quête d’une solution à l’impasse 
qu’elle entrevoit pour la connaissance et le savoir ethnologiques. 

 
La démarche de Mohia-Navet renouvelle la manière d’interroger 

l’édifice anthropologique, elle a aussi l’avantage de la lucidité sur ces 
socles de l’épistémologie occidentale que la pratique scientifique a 
toujours cherché à justifier en élevant sa méthodologie au titre de rè-
gles scientifiques, question de mieux se leurrer dans sa quête de Vérité 
(par exemple la « distance socioculturelle » comme condition 
d’objectivité). Toutefois, nous aurions tendance ici à lui reprocher un 
style de réflexion, par moment rapide et affirmatif voire un peu naïf 
(lorsqu’elle critique trop courtement Lévi-Strauss et Freud), qui en 
reste à la critique d’une pratique ethnologique qu’elle présente essen-
tiellement comme un handicap ou un obstacle à la Vérité, plutôt que 
de l’analyser pour en dégager les notions qui l’organisent et rendent 
possible le mode même par lequel l’Occident se lie aux autres cultu-
res. Et n’est-ce pas là le lieu même où la psychanalyse convie 
l’ethnologie, celui de l’étude du rapport à l’Autre ? 

 
L’auteure pointe judicieusement les enjeux en cause, mais ne recu-

le-t-elle pas devant les questions cruciales que pose ce qu’elle dénon-
ce ? Tout au cours de son argumentation, et par le recours trop rapide 
à certains concepts psychanalytiques, elle semble par endroits captive 
de la problématique d’une quête de la Vérité unique où, à la place 
d’un savoir universel sur le rapport à l’Autre, elle substitue la possibi-
lité d’une multitude de vérités sur l’Autre qui pourraient s’additionner. 

 
En dépit de cette note critique, ce livre soulève des questions très 

intéressantes qui invitent à un déplacement du regard ethnologique sur 
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le rapport de chaque culture à l’Altérité. Le débat intellectuel avec 
l’Autre, auquel Nadia Mohia-Navet convie le lecteur, et qui implique 
la psychanalyse et l’ethno-anthropologie, ne peut que stimuler la ré-
flexion de chacune de ces disciplines quant à leur savoir sur l’humain. 
Nous acceptons l’invitation judicieuse de l’auteure lorsqu’elle écrit : 
« les sciences humaines en général, ces disciplines en particulier [eth-
no-anthropologie et psychanalyse], ne peuvent s’exporter, se trans-
mettre d’une société à l’autre comme se transfèrent les technologies, 
et [...] leur appropriation par les chercheurs et les praticiens non occi-
dentaux passe nécessairement par une démarche déconstructive et re-
constructive de la théorie établie, à la faveur de laquelle peut se justi-
fier leur intérêt spécifique vis-à-vis de la connaissance acquise » 
(p. 212). 

 
Denis Morin 

Anthropologie et sociétés 20 (2), 1996  
_______________ 

 
 
Anne-Marie MOULIN (sous la dir. de), Médecines et santé / Me-

dical Pratices and Health, Paris, ORSTOM Éditions (« Les sciences 
hors d’Occident au XXe siècle / 20th Century Sciences Beyond the Me-
tropolis » 4), 1996, 247 p. 
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Faisant partie d’une série de sept volumes consacrés aux « sciences 

hors d’Occident » (à la manière dont les sciences occidentales sont 
appliquées hors d’Occident et à la manière dont elles interagissent 
avec les sciences non occidentales), ce volume traite plus particuliè-
rement de la médecine et de la santé en s’appuyant sur des exemples 
variés – un seul article se rapporte directement à un pays africain 
(l’Égypte) même si des articles plus généraux concernent tous les pays 
du Sud, y compris l’Afrique. 
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L’ouvrage est organisé en différentes subdivisions, la première 

étant consacrée à la médecine tropicale. Naraindas y retrace l’histoire 
des liens supposés entre le climat (la géographie) et l’origine des ma-
ladies, et montre que c’est paradoxalement au moment où on a décou-
vert l’universalité des maladies (leur indépendance vis-à-vis du cli-
mat) que la médecine tropicale (limitée aux pays chauds) a été recon-
nue comme une discipline à part entière. Prenant quelque peu le 
contre-pied de Naraindas, Monnais-Rousselot ne voit aucun paradoxe 
dans la reconnaissance de la médecine tropicale au tournant de ce siè-
cle, et l’explique en fonction du constat, par la métropole, de la situa-
tion particulière des colonies (l’Indochine dans ce cas précis). C’est en 
admettant l’échec du système médical occidental dans les colonies 
que l’on serait passé d’un système individualisé à une médecine pré-
ventive de masse (moins coûteuse et mieux adaptée à la situation co-
loniale) et que l’on aurait reconnu la médecine tropicale comme une 
spécialité à part entière. Chiffoleau analyse, quant à elle, la manière 
dont les colonisateurs percevaient l’Égypte d’un point de vue médical 
(comme un foyer d’épidémies à contenir), et comment les médecins 
égyptiens ont réussi à se libérer de la dépendance vis-à-vis du coloni-
sateur et à s’affirmer comme la seule compétence légitime dans le 
domaine de la santé de leur pays. Enfin, Bocquet, dans un article très 
« médical », discute de l’hypothèse de la transmission des arbovirus 
de manière transovarienne chez les moustiques. 

 
La deuxième partie du livre traite des campagnes de prévention sur 

le terrain, et du mythe de l’éradication des maladies. Lowy analyse le 
rôle joué par la Fondation Rockefeller dans la lutte contre la fièvre 
jaune au Brésil. Alors que cette fondation se glorifie de ses succès en 
laboratoire et de la mise au point d’un vaccin, la vaccination à grande 
échelle ne s’est pas révélée suffisante, et l’éradication de la fièvre jau-
ne n’a pu être possible que grâce à la lutte sur le terrain contre les 
moustiques (qui a englouti la plus grande partie du budget). L’auteur 
analyse très finement les conditions qui ont permis à cette fondation 
de travailler de manière indépendante du gouvernement tout en béné-
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ficiant de fonds publics, ainsi que les méthodes critiquables qu’elle a 
employées pour arriver à ses fins. L’article suivant (d’Izmailova) sou-
ligne la manière dont l’URSS, à force de volonté politique, de moyens 
financiers, mais aussi de méthodes totalitaires, a réussi à mettre sur 
pied un système de contrôle épidémique très efficace dans la lutte 
contre la peste et la malaria. Lefebvre étudie les différentes tendances 
ayant influencé la politique de santé de l’0rstom (son passé colonial, 
sa collaboration avec les militaires, l’influence du tiers-mondisme, les 
critiques de la droite et la dérive humanitaire). 

 
Dans la troisième partie, intitulée « Unité et diversité de la médeci-

ne », Texera-Arnal nous décrit les avatars liés à la création d’un insti-
tut de recherche au Venezuela. Obregon étudie la construction sociale 
de la lèpre en Colombie et montre comment les médecins ont médica-
lisé cette maladie pour professionnaliser leur statut, puis comment la 
lèpre a été banalisée et vue comme une conséquence de la pauvreté 
afin d’effacer l’image négative qu’elle donnait à cette nation en quête 
de légitimité internationale. Guénel souligne l’interaction entre la mé-
decine sino-vietnamienne et la bio-médecine au Vietnam, à partir no-
tamment de la différence de coût entre les deux médecines, et de 
l’influence de la guerre du Vietnam et du nationalisme dans la promo-
tion de la première. Enfin, Mazar explique les fondements de la mé-
decine ayurvédique, son importance en Inde, et les principales diffé-
rences entre ce système et la bio-médecine. 

 
Dans la dernière partie, Moretti se demande à qui doit revenir la 

propriété des savoirs traditionnels formés au cours des siècles par une 
longue série d’expériences et de transferts de connaissances, et qui 
sont susceptibles d’être récupérés (et rémunérés) par l’industrie phar-
maceutique (l’exemple de la quinine étant le plus connu). Au-
jourd’hui, la propriété intellectuelle revient au premier qui traduit le 
savoir en langage « scientifique », mais l’informateur local, l’ethnie 
ou la nation ne devraient-ils pas recevoir leur part des retombées éco-
nomiques venant de leurs savoirs traditionnels ? Enfin, Cabalion ex-
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plique l’intérêt et les fondements de l’ethnopharmacologie en illus-
trant son propos par l’exemple de Vanuatu. 

 
Le livre se clôture par une table ronde au cours de laquelle plu-

sieurs personnalités scientifiques discutent de différents problèmes 
liés à la recherche et aux politiques de santé dans les pays sous-
développés. On y débat notamment du manque de volonté politique et 
de moyens financiers, de la difficile application des résultats de la re-
cherche sur le terrain (ou de la difficile interaction entre science et 
coopération), de la continuité de tout programme de santé ou de re-
cherche, de la formation des chercheurs et de la mise sur pied de ré-
seaux de collaboration, de la question du droit à la santé, et enfin du 
rôle que devraient jouer les chercheurs et les pays du Nord. 

 
Un des grands mérites de cet ouvrage est – comme son titre 

l’indique – d’analyser à la fois les aspects médicaux et les systèmes de 
santé, c’est-à-dire de jeter un pont entre le point de vue des médecins 
et celui des usagers, ou encore entre une science de laboratoire qui fut 
longtemps (et reste encore ?) une arme idéologique de la colonisation, 
et l’expérience humaine ou les problèmes qui se posent sur le terrain. 
Différents articles du livre montrent bien comment le discours soi-
disant rationnel de la biomédecine est en fait une construction cultu-
relle occidentale (construction spatiale de la médecine tropicale, my-
the de l’éradication des épidémies, méthodes dictatoriales pour impo-
ser un modèle de prévention culturellement spécifique, stigmatisation 
des lépreux, etc.), et comment son message universaliste se heurte non 
seulement à d’autres conceptions culturelles, mais aussi à des réalités 
sociales complexes (manque de volonté ou de cohérence politique, 
manque de moyens, etc.). Le décalage entre médecine et santé se re-
trouve aussi dans la différence entre une médecine de pointe pour pri-
vilégiés et un système de santé publique s’adressant au plus grand 
nombre, ou encore dans le nécessaire équilibre entre une médecine 
curative et un système de santé publique donnant plus d’importance à 
la prévention. Ces problèmes montrent bien la difficile adaptation du 
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modèle biomédical occidental à l’échelle mondiale, et permettent de 
douter de sa prétention à l’universalité. 

 
Ce livre pose donc d’importantes questions, même si on peut re-

gretter qu’elles soient plus clairement formulées dans l’introduction 
que dans les articles eux-mêmes. Ceux-ci touchent des sujets très dif-
férents, tout en adoptant divers points de vue (un point de vue pure-
ment médical ou au contraire très critique vis-à-vis de la biomédeci-
ne). Il est louable que l’ouvrage ait pu réunir une telle pluralité 
d’approches, mais il est un peu dommage que cela se soit fait sans fil 
conducteur cohérent dans les différents exposés (ce qui les rend diffi-
cile à relier les uns aux autres) et que le lecteur soit obligé de tirer lui-
même ses propres conclusions. 

 
Quentin Gausset 

Cahiers d’Études Africaines XXXIX (1), 1999 
_______________ 

 
 
 
Harriet NGUBANE, Body and Mind in Zulu Medicine. An Eth-

nography of Health and Disease in Nyuswa-Zulu Thought and 
Practice, Londres, Academic Press, 1977, xvi + 184 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
L’anthropologie médicale n’a suscité jusqu’à présent qu’un nom-

bre relativement restreint de travaux – et cette rareté n’est pas fortuite, 
car ce nouveau domaine de recherche soulève des difficultés d’ordre 
méthodologique : est-il possible de constituer le bien-être et la mala-
die en objets autonomes, sans qu’ils se diluent dans une monographie 
générale de la société considérée ? L’analyse des représentations du 
« mal-être » oblige, en effet, à rendre compte au moins du symbolis-
me, du système de normes et d’interdits, de l’organisation de la paren-
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té. En donnant ici un tableau cohérent des catégories de maladie, de 
symptôme et de cure chez les Nyuswa-Zulu, H. Ngubane a contourné 
cet obstacle avec élégance. Membre de la communauté étudiée, de 
formation médicale, elle fut l’élève de E. Krige à l’université du Na-
tal, puis à Cambridge, de E. Leach et de M. Fortes dont les influences 
sont ici manifestes. Les travaux de M. Fortes sur les groupes de filia-
tion unilinéaire et sur la filiation complémentaire – et, plus générale-
ment, ceux des anthropologues britanniques – forment le cadre théori-
que de cet ouvrage. 

 
Les Nyuswa-Zulu sont une société lignagère à forte accentuation 

patrilinéaire ; la résidence est virilocale. Le principe de patrilinéarité 
se révèle fondamental pour la compréhension de la nature de la mala-
die et de ses effets spécifiques. Chez les Zulu comme dans de nom-
breuses sociétés africaines, les étiologies de la maladie renvoient à 
trois séries de causes : la sorcellerie, la « colère » des ancêtres, la 
« pollution ». Toutes trois s’insèrent dans la logique de la patrilinéari-
té et des rapports hommes-femmes qu’elle induit. Ces facteurs bien 
connus présentent cependant certaines particularités chez les Nyuswa-
Zulu : contrairement aux affirmations de M. Gluckman, il semble que 
la notion de witchcraft soit absente des schèmes de pensée zulu ; seu-
les coexistent trois formes de sorcery : de « nuit », de « jour » et de 
lignage. La femme n’y est pas, comme ailleurs, étroitement associée, 
puisque la sorcellerie de nuit et de lignage – les plus « dangereuses » – 
sont exclusivement le fait des hommes (sont accusés les chefs de 
concession et les individus dont la réussite sociale est trop arrogante). 
L’intention – critère de la sorcellerie – consiste toujours à détruire 
l’équilibre fragile d’une personne avec son environnement et de pro-
voquer la mauvaise fortune. Exprimant le déséquilibre entre la solida-
rité du groupe agnatique et le processus de segmentation, la sorcellerie 
suit les lignes structurales de l’organisation sociale zulu. 

 
Les maladies envoyées par les ancêtres sont également 

l’« idiome » des règles d’alliance : elles sanctionnent toujours des 
manquements aux obligations rituelles du mariage. Ancêtres mater-
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nels et paternels « marchandent » leurs droits aux dépens de l’enfant, 
car c’est seulement par ce moyen qu’un patrilignage peut atteindre le 
patrilignage allié. Dans le sillage de J. Goody et de M. Fortes, 
H. Ngubane montre qu’aucune bienveillance intrinsèque n’est néces-
sairement attribuable aux ancêtres maternels dans une société patrili-
néaire. Les ancêtres ne sont pas pour autant « méchants » : la maladie 
doit être interprétée dans les termes d’une pure relation contractuelle 
entre lignage preneur et lignage donneur, où l’épouse, dépourvue de 
responsabilité, est impuissante à corriger les effets du non-respect de 
la réciprocité. 

 
Tandis qu’elle ne joue vis-à-vis de la sorcellerie ou des ancêtres 

qu’un rôle mineur, la femme est, par excellence, le « lieu » de la souil-
lure liée à la naissance et à la mort. La femme est le « pont », le pas-
sage obligé, entre le monde des vivants et l’autre monde (celui d’où 
l’on vient et où l’on retourne) et par là elle a le privilège de la divina-
tion, ainsi que – fait remarquable – de la conduite des funérailles. Lien 
entre un patrilignage et un autre, sa position est à la fois marginale –
 menace pour l’intégration du groupe agnatique – et centrale – en tant 
que mère. 

 
Le traitement de la maladie fait l’objet d’une brillante analyse 

structurale du symbolisme des couleurs, où l’on retrouve la triade 
noir-rouge-blanc, présente dans l’ensemble de l’aire bantu. Ainsi sont 
précisées les recherches de V. Turner à propos de la couleur rouge en 
particulier : H. Ngubane démontre qu’elle connote la transformation et 
la transition, ce qui était implicite dans les données ndembu. 

 
Dans un style anthropologique classique, cette étude décrit avec 

clarté la complexité des rapports entre l’ordre des représentations et 
les tensions de la structure familiale. Son plus grand mérite réside 
dans la « mise à plat » des paradoxes entraînés par la double position 
de la femme : de subordination légale et de contrôle des agents surna-
turels de la fécondité. En montrant que dans une société « patriarca-
le » c’est finalement la femme qui occupe le centre de la scène fami-
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liale, cet ouvrage nous permet de mieux saisir l’ambiguïté du statut 
féminin dans ce type de sociétés. 

 
Nicole Sindzingre 

Cahiers d’études africaines 69-70, 1978 
_______________ 

 
 
Bonnie Blair O’CONNOR, Healing Traditions. Alternative Medi-

cine and Health Professions, Philadelphia, University of Pennsyl-
vania Press (« Studies in Health, Illness and Caregiving »), 1995, 
287 p., append., gloss., bibl., index, fig., tabl. 
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Ethnologue et « folkloriste » américaine, Bonnie Blair O’Connor 

nous propose une double rencontre (que le sous-titre de l’ouvrage 
évoque plus précisément que le titre) : du chercheur avec les médeci-
nes alternatives, d’une part, et de celles-ci avec les acteurs et le savoir 
de la médecine conventionnelle, d’autre part. La rencontre entre ces 
médecines – appréhendée à partir d’une expérience de la maladie dans 
la communauté hmong de Philadelphie et des choix thérapeutiques 
d’homosexuels infectés par le virus du sida – décline plus un système 
de complémentarité et de cohabitation qu’un ensemble d’oppositions 
irréductibles. En d’autres termes – et il s’agit là de la thèse centrale de 
l’ouvrage –, les individus, dans leur recherche de soins, décrivent et, 
parfois même, encouragent des rapprochements plus qu’ils ne mar-
quent de distance entre recours conventionnels et alternatifs (ou enco-
re non conventionnels, vernaculaires). 

 
Dans le premier chapitre, l’auteur tente de dégager les spécificités 

des deux grands systèmes thérapeutiques en présence. À cet égard, 
autant la définition originelle de la médecine vernaculaire bâtie sur un 
corpus de croyances issues d’un groupe ou d’une culture constitue un 
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élément de distinction d’avec la médecine conventionnelle, autant cel-
le se référant au vernaculaire comme « ce que les gens font effective-
ment quand ils sont malades ou quand ils veulent prévenir la mala-
die », par opposition à ce qu’ils sont « supposés faire ou devoir faire 
dans un cadre standardisé » (celui de la médecine conventionnelle) 
(p. 6), n’est guère convaincante dans la mesure où le système de soins 
officiel n’exclut ni les initiatives individuelles ni une certaine auto-
nomie de décision du patient. De même, l’affirmation selon laquelle 
les différents systèmes de soins vernaculaires se préoccupent davanta-
ge de l’efficacité de leur thérapeutique que d’une quelconque ré-
flexion sur les modalités de leur fonctionnement (« comment » et 
« pourquoi » cela « marche-t-il ») prend insuffisamment en considéra-
tion le désir du patient de s’interroger – en cas d’échec – sur les rai-
sons de la faillite du traitement proposé. 

 
Cela étant, le propos introductif de B.B. O’Connor a le mérite de 

contester, sur deux questions essentielles, certaines idées reçues rela-
tives aux déterminants du recours aux médecines alternatives. Elle 
montre ainsi que l’on ne peut attribuer la quête de soins alternatifs aux 
seules minorités « ethniques » ou aux catégories démunies ou margi-
nales de la population. Par ailleurs, dans la logique de la complémen-
tarité évoquée ci-dessus, il apparaît que la présence de structures de 
soins « modernes » ne débouche pas sur une moindre fréquentation 
des médecines alternatives. La longue analyse des réponses apportées 
par une famille hmong à la maladie de l’un de ses membres n’ignore 
certes pas les ressorts culturels des décisions (le refus d’une transplan-
tation du foie, siège de l’âme, par exemple), mais les replace dans des 
stratégies qui débordent largement les positions de cette communauté. 
Ainsi, l’importance de la concertation familiale dans les choix théra-
peutiques et la volonté de maintenir la fonction d’accompagnement 
des recours conventionnels dans les soins de type « traditionnel » ne 
sont nullement le fait des seuls Hmong. 

 
Sur ce dernier point, les réponses des homosexuels séropositifs 

sont exemplaires d’un ensemble d’exigences thérapeutiques qui, 
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conjointement, favorisent le développement de pratiques « vernaculai-
res » (médecine par les plantes et médecine traditionnelle chinoise, 
approche nutritionnelle, homéopathie...) utilisées par 30 à 40 % 
d’entre eux et obligent la médecine conventionnelle à accepter leur 
présence. Présence d’autant plus efficace qu’elle s’appuie sur une 
grande expérience des moyens d’information modernes leur permet-
tant de se poser en véritables experts des traitements du sida, au point 
d’être en mesure de discuter des protocoles thérapeutiques avec les 
chercheurs qui les élaborent (p. 144). Or, si l’image d’une maladie 
affectant essentiellement les homosexuels blancs évolue, l’auteur 
constate que les malades les plus marginalisés – issus des communau-
tés noires ou hispaniques – ont difficilement accès à l’information et 
que ce sont ces groupes qui ont le moins recours aux médecines alter-
natives (pp. 154-155). Dès lors, les avancées « sociales et politiques » 
provoquées par la réaction de la communauté homosexuelle blanche 
(notamment celle de San-Francisco) face au sida et illustrées par les 
relations inédites nouées entre systèmes médicaux conventionnels et 
vernaculaires doivent être relativisées face à l’aggravation de 
l’épidémie dans des populations qui n’ont ni bénéficié ni été à 
l’origine de ces changements. 

 
Au premier rang de ces transformations figure la capacité du mala-

de à prendre des initiatives, à effectuer des choix et à se présenter 
comme un consommateur – et non comme un simple patient – ayant 
une « autorité » sur sa santé (p. 161). Face à lui, le médecin 
s’apparente désormais plus à un consultant, un expert dont on peut 
écouter mais aussi, et surtout, choisir les recommandations (« consu-
merism is based on choice », p. 148). Un tel remodelage de la relation 
du patient au médecin et à son traitement oblige à porter un regard 
nouveau sur les phénomènes de « non-compliance », c’est-à-dire le 
manque d’assiduité, voire l’abandon par le malade de son traitement. 
Loin de constituer une anomalie ou une déviance, cette attitude traduit 
en effet la capacité du malade à procéder à des « choix raisonnés » 
(p. 175), débarrassés de ce que l’auteur appelle avec quelque exagéra-
tion l’« arrogance », l’« ethnocentrisme » ou la volonté du corps mé-
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dical d’« imposer » ses choix (p. 180). Malgré un ton parfois excessif 
dans sa dénonciation du pouvoir médical conventionnel, le dernier 
chapitre reprend l’idée – certainement guère originale mais qu’il nous 
paraît utile de souligner à nouveau – selon laquelle les progrès de la 
médecine et de l’éducation ne s’effectuent nullement au détriment des 
systèmes de soins « populaires ». À l’appui de ce constat, le principal 
mérite de l’ouvrage est son souci constant d’analyser les rapports en-
tre systèmes médicaux à partir des expériences individuelles de la ma-
ladie (p. 173). 

 
Signalons enfin la présence d’annexes conçues comme des guides 

pour mener des recherches sur les systèmes de santé. Complétée par 
une bibliographie de plus de six cents titres, une telle préoccupation 
pédagogique – destinée aux étudiants, chercheurs ou praticiens – de-
meure encore fort rare dans les ouvrages d’anthropologues francopho-
nes. 

 
Laurent Vidal 

L’Homme 140, 1996 
_______________ 

 
 
Emiko OHNUKI-TIERNEY, Illness and Healing among the Sak-

halin Ainu. A Symbolic Interpretation, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1981, 245 p., index, bibl., ph. 
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Tous les atouts sont là : Emiko Ohnuki-Tierney connaît bien les 

Aïnous (personnellement et à travers les sources japonaises) ; elle a 
beaucoup lu ; l’ethnographie aïnoue est originale et rare, les lectures 
bien choisies ; le thème de la maladie et de la guérison est riche en 
ouvertures, et l’étude de la pensée symbolique au cœur de la réflexion 
anthropologique ; enfin l’auteur a apporté un soin méticuleux à son 
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travail. Pourtant... de la lecture de ce livre on sort gêné : respectueux 
mais déçu. 

 
La première phrase place au premier rang des objectifs de 

l’ouvrage le propos théorique : faire le bilan des conceptions du sym-
bolisme (anthropologie symbolique, linguistique, médicale, structura-
lisme) et suggérer de nouvelles voies. En second vient le souci de 
contribuer à l’ethnomédecine. Au troisième rang seulement se situe 
l’étude des Aïnous, chasseurs-collecteurs, tels que les révèle leur 
conception de la maladie. 

 
Le livre est bâti en deux parties, la première consacrée aux données 

aïnoues, selon l’idée que l’auteur se fait du symbolisme (chap. 1 à 6) ; 
la seconde (chap. 7 à 10) à une réflexion théorique à la fois générale et 
appliquée aux matériaux rassemblés dans la précédente. Le dernier 
chapitre traite du chamane aïnou et cinq appendices apportent de pré-
cieuses indications ethnographiques et historiques. Mis à part ce cha-
pitre et les appendices qui se veulent surtout descriptifs, les matériaux 
soumis à analyse sont finalement peu nombreux, tant sont grands les 
scrupules de l’auteur à sonder les présupposés de sa démarche, scru-
pules qui par ailleurs entraînent quantité de répétitions des mêmes 
données, annoncées dans l’introduction ; présentées, reconsidérées à 
titre d’exemples méthodologiques ou théologiques, voire rappelées 
dans les résumés (au demeurant bien faits et fort utiles) qui viennent 
clore chaque chapitre. 

 
C’est chez les Aïnous originaires du sud de l’île de Sakhaline (leur 

nombre au XXe siècle est évalué entre 1 200 et 2 400) mais déplacés à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le nord de l’île japonaise 
d’Hokkaido que l’auteur a enquêté, et c’est à leur vie traditionnelle à 
Sakhaline qu’elle se réfère : vie de chasse collective au phoque pour 
les hommes, et de cueillette, collective également, pour les femmes, 
menée l’été sur le rivage, l’hiver dans l’intérieur des terres, en très 
petits groupes (souvent une seule famille nucléaire) très dispersés ; le 
mariage a lieu avec la cousine croisée bilatérale, la résidence est viri-
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locale et l’héritage unilinéaire ; l’autorité est partagée entre un chef de 
village (non héréditaire), son assistant, un messager et un deity-
headman (dont ne sont précisés ni les rapports avec le chamane ni le 
rôle exact lors des rites collectifs). 

 
Les Aïnous possèdent plusieurs termes pour désigner le mal ou la 

douleur, mais aucun ne peut être tenu pour générique ni même ne 
s’applique exactement aux deux grandes catégories de maladies déga-
gées par l’auteur : maladies « habituelles » et maladies « métaphysi-
ques ». Les premières sont définies par leurs symptômes, leur étiolo-
gie étant ignorée ou indifférente ; leur identification et la cure sont 
standardisées ; elles ne font intervenir aucune « déité » et impliquent 
l’usage de remèdes concrets (souvent en rapport avec le symptôme qui 
les caractérise, comme la poudre de crâne de chien pour soigner le 
« mal de tête de chien »). L’auteur en sélectionne deux types qui se 
prêtent particulièrement à l’analyse taxonomique : les maux de tête 
(au nombre de 10, dont 4 nommés d’après des animaux terrestres et 3 
d’après des animaux marins) et les furoncles ou boutons (au nombre 
de 9, dont 5 associés à des animaux terrestres et 4 à des animaux ma-
rins). Cette taxinomie reproduit l’opposition terre/mer, fondamentale 
dans l’organisation de l’espace aïnou, et qui soutient celle du sec et de 
l’humide ; ainsi les furoncles portent-ils des noms d’animaux terres-
tres lorsqu’ils n’ont encore ni tête ni contenu liquide, et ensuite des 
noms d’animaux aquatiques ; plus généralement, l’image du corps 
humain est associée à celle de l’univers, et des phénomènes climati-
ques comme la sécheresse ou l’excès de pluie sont formulés en termes 
de maladies (p. 58). Mais c’est à propos des maux de tête que l’auteur 
montre le mieux l’aspect sensoriel de la perception de la maladie : « le 
mal de tête de l’ours » fait le bruit des pas de l’ours, celui du crabe 
rappelle les morsures de crabe, faibles mais incessantes, etc. ; par ail-
leurs, les maux de tête associés à des animaux marins s’accompagnent 
de refroidissement et de frissons dont sont exempts ceux associés à 
des animaux terrestres. Cette classification, fort intéressante, a toute-
fois deux défauts : elle ne vaut que pour 9 des 106 maladies réperto-
riées, dont bon nombre, reconnaît l’auteur (p. 146), restent hors caté-
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gories ; par ailleurs, l’opposition terre/mer qui lui sert d’armature ne 
recoupe guère, de son propre aveu (p. 144), celle entre sacré et profa-
ne qu’elle présente pourtant comme fondamentale dans la pensée aï-
noue. 

 
Les maladies « métaphysiques » sont définies en termes étiologi-

ques et impliquent l’intervention de « déités » ; l’identification et la 
cure incombent au chamane. Le terme « métaphysique » est choisi 
pour éviter celui de « surnaturel » qui, selon E. Ohnuki-Tierney, ris-
que d’induire en erreur, car les « déités » qui envoient ces maladies, 
ours, loup, soleil, etc., sont autant d’êtres naturels (pp. 37, 63). Ne se-
rait-ce pas là précisément une bonne raison d’employer le terme 
« surnaturel », dont le concept comprend celui de nature tout en le dé-
passant ? D’ailleurs, on ne voit pas pourquoi « métaphysique » 
convient mieux puisque sa racine grecque signifie « nature » et que 
son préfixe dénote, dans les néologismes scientifiques, « ce qui dépas-
se, ce qui englobe ». Quoi qu’il en soit, ces maladies n’ont en com-
mun que leur cause : provenir d’une « déité ». Il peut s’agir 
d’épidémies aussi bien que de maladies organiques individuelles ou 
de folie, et même d’une banale coupure dès lors que celle-ci est infli-
gée par un ours (p. 41). Il est regrettable que l’auteur ne nous dise pas 
ce qui justement conduit à imputer cette coupure à un ours. On regret-
te surtout qu’elle n’approfondisse pas l’analyse de ces êtres « méta-
physiques » – « déités », esprits, simples âmes – aux contours mal dé-
finis, dont on apprend finalement (pp. 83-84) qu’ils sont perçus com-
me humains, vus comme tels par les « saints hommes » (s’agit-il seu-
lement des chamanes ?), mais qu’ils prennent une apparence animale 
pour rendre visite aux Aïnous, qu’ils peuvent posséder les humains, 
les sanctionner, etc. (p. 66). 

 
Citons pêle-mêle quelques-unes des informations les plus intéres-

santes qui parsèment l’ouvrage, mais ne sont pas reprises dans le 
schéma interprétatif général : le rôle que jouent, dans la prévention 
des maladies, les aînés mâles, récitant des poèmes épiques où les hé-
ros triomphent des démons (pp. 63-64) ; l’origine nécessairement 
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étrangère des actes de sorcellerie (p. 79) ; le caractère non punitif de la 
société aïnoue qui cherche à réintégrer ses coupables et ses fous 
(pp. 70-71) ; la description des rites de cure chamaniques (pp. 73-76) 
qui fait apparaître le chamane comme possédé par ses esprits, et signa-
le la présence nécessaire d’un vieillard, appelé « celui qui écoute », 
pour interpréter les paroles de l’esprit proférées par le chamane ; enfin 
maints détails sur l’accès à la fonction chamanique, le pouvoir de 
« politicien caché » (ou, si l’on veut, inavoué, covert politician) qu’il 
exerce sur sa communauté en désignant les transgressions que les 
« déités » et esprits sanctionnent de maladies (chap. 11).  

 
Mais le principal propos de E. Ohnuki-Tierney, on l’a dit, est ail-

leurs ; son projet théorique a un double objectif : mettre au jour des 
classifications symboliques et les interpréter. C’est le premier qu’elle 
atteint le mieux, à la fois parce qu’un goût manifeste la porte vers la 
formalisation et parce que les méthodes sont ici susceptibles d’une 
application systématique qui semble la rassurer. Cependant, au terme 
du chapitre 10 où elle examine d’un œil critique l’hypothèse de Sapir-
Whorf – qu’elle utilise implicitement – et les principes des ethnos-
ciences, elle conclut à la fois qu’il y a peu à en attendre et que ce peu 
mérite l’effort, mais qu’en des domaines complexes, la religion par 
exemple, mieux vaut recourir à l’ethnographie classique (et le lecteur 
de se dire qu’il faut peut-être se résigner à ce que l’ethnographie ne 
soit pas scientifique et en faire quand même !). On lui saura gré 
néanmoins d’attirer l’attention sur les aspects émotionnel et sensoriel 
de la perception des maladies, en général abordée exclusivement sous 
l’aspect cognitif, même si, tout en déplorant l’absence de théorie et de 
méthode à leur sujet, elle en traite elle-même fort peu. 

 
Quant à la visée interprétative, elle prend sa source dans la lecture 

de bon nombre d’auteurs, tels Douglas, Turner et Lévi-Strauss, dont 
E. Ohnuki-Tierney retient avant tout le principe des oppositions binai-
res. Elle propose en effet une interprétation des données aïnoues à par-
tir d’une articulation entre trois couples : sacré/profane, nature/culture, 
homme/femme. Le sacré est négatif, source de maladie et de désordre, 
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et c’est le profane qui rétablit l’ordre ; or le profane est représenté par 
les femmes – puisque ce sont surtout elles (ou des hommes diminués) 
qui sont chamanes – et associé à la culture, puisque ce sont les fem-
mes qui cuisinent. À côté de ce système chamanique « non formali-
sé », c’est-à-dire soumis non à des règles explicites mais aux aléas des 
pratiques individuelles, en existe un autre – fondé sur les rites collec-
tifs qui sont entre les mains des hommes, détenteurs du pouvoir et de 
l’idéologie « formalisés » – où s’inversent les valeurs de maints sym-
boles. Mais ce schéma néglige trop de données : le fait que les « déi-
tés » ne sont négatives que si elles sont offensées (p. 82) (quand ce 
n’est pas le cas, quelle est alors la source du désordre ?) ; celles relati-
ves au rôle des hommes dans la prévention des maladies (récits épi-
ques) ou dans la cure chamanique (interprétations des paroles) ; le ca-
ractère généralement mâle des chamanes dans d’autres sociétés aï-
noues, etc. Si cette interprétation suscite d’amples développements, 
elle n’épuise pas la matière, non seulement parce qu’elle n’est par en-
droits qu’une paraphrase de l’exégèse indigène, mais surtout parce 
qu’elle se fonde sur un classement ordonné des éléments et non sur 
une véritable analyse de leurs relations. Aussi ne peut-on vraiment 
partager la thèse soutenue ici : l’avantage analytique que présente la 
coexistence, dans une même société, de plusieurs systèmes symboli-
ques – en l’occurrence un système où la nature et le sacré sont asso-
ciés à la femme, et un autre où ils le sont à l’homme (l’apparente 
contradiction de cette proposition ne tient-elle pas au niveau où se si-
tue ce que l’auteur appelle « système » ?) –, ou la clé que constitue à 
ses yeux la mise en rapport de procédures formalisées ou non de 
contrôle social avec des modes symboliques également formalisés ou 
non, entre lesquels les valeurs s’inversent (on n’est pas convaincu du 
résultat et on aurait souhaité, par exemple, que soient creusées les no-
tions de formalisation, du caractère officiel et collectif d’un rite – les 
cures chamaniques en sont un à leur manière –, et que le critère invo-
qué soit opératoire pour l’ensemble des relations entre ces deux types 
de pouvoirs). 
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Le lecteur a finalement l’impression que E. Ohnuki-Tierney est 
prisonnière d’un carcan méthodologique qui donne par endroits à son 
ouvrage des allures de manuel, fait tourner court les chemins entrou-
verts et stérilise les riches données aïnoues ; il reste à la recherche 
d’une théorie perdue et se console avec l’ethnographie. 

 
Roberte Hamayon 

L’Homme 101, 1987 
_______________ 

 
 
Marie-Cécile et Edmond ORTIGUES, Œdipe africain, Paris, Plon, 

1966, 335 p., 17 ill. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage riche et original, issu de la collaboration d’une psy-

chanalyste et d’un philosophe, ne manquera pas d’attirer l’attention 
des ethnologues. Il repose en effet de façon inédite le problème de 
l’universalité du complexe d’Œdipe et, par la même occasion, des 
rapports entre la psychanalyse et l’anthropologie sociale ; il a en outre 
le mérite de s’appuyer sur une pratique dont les circonstances et les 
limites sont exposées minutieusement. Pensant que la pratique de 
l’analyste, contrairement à celle de l’ethnologue, lui interdit de se po-
ser en demandeur, les auteurs s’en sont tenus aux cas qui se présen-
taient à la consultation de psychologie du Centre de Fann à Dakar. 
L’étude porte sur 178 dossiers de psychothérapies de garçons d’âge 
scolaire. 

 
Le second chapitre est consacré à la théorie. Freud y est repris à la 

lumière de la lecture qu’en propose J. Lacan et, à travers ce dernier, 
des conclusions de C. Lévi-Strauss sur la prohibition de l’inceste et 
l’alliance. Dans cette perspective, « si l’inconscient consiste en repré-
sentations définissables par leurs relations réciproques comme des 
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unités signifiantes, alors la méthode d’analyse relève d’une logique 
des structures également valable pour la psychanalyse et les sciences 
sociales » (p. 59). Ainsi les thèmes œdipiens sont-ils envisagés non 
comme un simple ensemble d’attitudes psychologiques, mais comme 
des effets structuraux axés sur le problème de l’articulation logique 
entre règles d’alliance et règles de filiation. « En résumé, le complexe 
d’Oedipe est l’ensemble des transformations qui font passer l’enfant 
d’une relation primordiale avec sa mère à une relation privilégiée avec 
son père. Il a deux versants : la séduction incestueuse de la mère et le 
meurtre fantasmatique du père... Entre les deux versants la transfor-
mation s’effectue par l’angoisse de castration » (p. 90). Et ailleurs : 
« Le symbolisme de la castration est aussi universel que l’interdiction 
de l’inceste, car il s’agit dans les deux cas de la même chose : l’organe 
de la génération est soustrait à l’arbitraire individuel, et il est d’emblée 
marqué d’une dette d’alliance... Il faut partir de cette racine de la 
symbolisation qu’est la symbolisation des racines de la vie, car autre-
ment il n’y aurait pas de « place », pas de « scène » où les personna-
ges puissent prendre « position », (p. 85). Ainsi, le reproche que l’on 
peut faire à Malinowski, c’est de s’en tenir aux personnages et de se 
priver ainsi du cadre conceptuel nécessaire pour pouvoir passer du 
schéma occidental à celui des Trobriands ; et à Luc de Heusch (Essais 
sur le symbolisme de l’inceste royal en Afrique, Bruxelles, 1958), 
quoiqu’à un degré moindre, de raisonner sur les termes plutôt que sur 
leurs relations. 

 
L’universalité du complexe d’Oedipe étant en quelque sorte postu-

lée par cette position théorique, le problème reste de savoir si l’on 
pourra rendre compte des variations observables dans des sociétés très 
différentes de celle où s’est élaboré ce modèle. L’analyse des données 
cliniques recueillies à Dakar montre que la référence au père et les 
ressorts œdipiens sont présents, mais aussi que la résolution du com-
plexe s’effectue selon d’autres voies. On ne substitue pas au père un 
autre personnage, mais sa position différente au sein de la structure 
familiale et de la société globale implique un décalage général ; en 
schématisant, il apparaît que la sexualité est ici affaire du groupe, pro-
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blème familial plus qu’individuel (« le phallus collectif »), et que la 
fonction symbolique du père, législateur et rival, est tenue par les an-
cêtres (symbolisme de l’arbre à palabres), ce qui rend impossible tout 
affrontement direct (« l’ancêtre inégalable ») l’agressivité est donc 
systématiquement déplacée sur le groupe des « frères » (« le drame de 
dépasser les frères »). Mais ces pulsions agressives ne sont pas assu-
mées à titre personnel ; elles sont projetées et inversées dans des réac-
tions persécutives, et non intériorisées sous forme de culpabilité 
comme c’est le cas le plus fréquent en Europe. Parallèlement, les au-
teurs constatent le peu d’importance des investissements du stade 
anal ; il n’y a presque jamais d’objets intermédiaires dans les rapports 
avec la mère, dans les jeux entre enfants, ni dans les relations de riva-
lité qui s’orientent moins vers la recherche d’une sanction objective à 
travers des réalisations que vers la pure affirmation d’un statut, la 
construction d’une image de soi prestigieuse. La proximité des ni-
veaux oral et phallique apparaît dans la fréquence des régressions à la 
fois profondes et réversibles. Si de nombreuses guérisons surprenantes 
sortent ainsi du cadre de l’expérience clinique européenne, c’est que 
ces positions et ces processus sont eux-mêmes à replacer dans le 
champ des ressources combinatoires offertes par le symbolisme mis 
en œuvre quotidiennement par les Wolof, les Lébou ou les Sérére. 

 
Devant un désordre psychologique, on a traditionnellement le 

choix entre trois modèles d’interprétation, tous de type persécutif, et 
donc entre trois genres de thérapeutiques : 

 
a) ou bien il s’agit d’un cas particulier du culte familial des esprits 

ancestraux (rab en wolof, pangol en sérère) ; de nombreux symptô-
mes peuvent signaler la présence d’un rab dans un individu ; il s’agira 
d’abord pour le malade, avec l’aide du devin-guérisseur et de diverses 
pratiques (transes, coups), de nommer l’esprit qui l’habite ; puis le 
malade se couchera pour être enseveli rituellement aux côtés de 
l’animal du sacrifice (chèvre ou bœuf) et aspergé de son sang ; vient 
ensuite l’opération complexe de l’érection, ou plutôt de 
l’enracinement de l’autel où le nouvel initié rendra son culte au rab 
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sorti de l’anonymat. Plus tard, divers initiés pourront se réunir pour 
participer à des danses qui durent plusieurs jours et sont marquées par 
des crises de possession (le ndop wolof et lébou) ; 

 
b) ou bien il s’agit d’un cas de persécution par un sorcier qui cher-

che à manger l’âme ou la vie du malade et il faudra alors, pour dis-
soudre cette relation mortelle, réussir à identifier le sorcier et à le faire 
avouer ; 

 
c) ou bien, enfin, le malade est victime de pratiques magiques 

exercées par des gens envieux et ce sera le marabout musulman qui 
indiquera les contre-opérations à effectuer et confectionnera les amu-
lettes que le malade devra porter sur soi pour s’assurer une protection 
efficace. 

 
Plusieurs facteurs jouent dans l’orientation du choix : non seule-

ment le type de symptômes ou le contenu même du délire, mais aussi 
le degré d’acculturation du milieu familial. À travers l’analyse détail-
lée de plusieurs cas, les auteurs montrent que l’interprétation par les 
rab se rattache aux vieilles religions locales et est favorisée par les 
éléments les moins acculturés du milieu (les femmes plutôt que les 
hommes, les vieilles générations plutôt que les jeunes), que ses thèmes 
peuvent être utilisés à tous les niveaux de structure de la personnalité 
(oral, anal, génital) et qu’en résumé « se dire tourmenté par les rab 
équivaut à se sentir invité à resserrer les liens avec ses ascendants » 
(p. 65). L’interprétation par le « maraboutage », en revanche, se ratta-
che à l’islam et à l’éclatement des sociétés traditionnelles ; elle met en 
forme de façon privilégiée les fantasmes du niveau génital (affronte-
ment, impuissance, réussite et échec) et « équivaut à exprimer une an-
goisse de castration » (p. 66). Enfin, l’interprétation qui se réfère aux 
sorciers, et qui apparaît rarement isolée, correspond nettement au ni-
veau prégénital oral, mais n’a pas la même fonction selon qu’elle se 
trouve en opposition avec l’un ou l’autre des deux premiers modèles. 
De toute façon, « la position persécutive est la norme, est régulatrice 
des rapports sociaux » (p. 73), et c’est à l’intérieur même de cette po-
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sition qu’il s’agit de distinguer le normal et le pathologique. De mê-
me, la profondeur des régressions ne peut être jaugée selon la même 
échelle qu’en Europe. Les auteurs proposent alors « d’utiliser direc-
tement les signifiants propres à la civilisation du malade au lieu de 
procéder seulement par comparaison avec les modèles culturels euro-
péens « (p. 74). Ils sont donc conséquents avec eux-mêmes lorsqu’ils 
font perdre aux références qu’ils apportent en tant que thérapeutes eu-
ropéens, la spécificité de leur contenu au profit de formes plus généra-
les et lorsqu’ils laissent entendre, au passage, que « le complexe 
d’Œdipe est universel dans l’humanité en tant qu’il définit les condi-
tions minima de structure en deçà desquelles on ne trouve plus que la 
folie » (p. 223). 

 
Beaucoup d’autres hypothèses, parfois contestables (sur le problè-

me du mal et l’avènement de l’individualité), mais toujours stimulan-
tes, sont avancées au cours de l’ouvrage. Cependant, la position d’où 
elles sont émises est éminemment paradoxale ; les auteurs la décrivent 
bien mais ne s’y attardent peut-être pas assez : puisque les psychana-
lystes doivent attendre la demande du patient, leur modèle 
d’interprétation et leur thérapeutique sont à mettre, au point de vue 
pratique, sur le même plan que les trois autres. Dès lors, ou bien le 
patient adoptera pleinement ce nouveau type de cure et c’est, comme 
on nous le dit d’ailleurs, qu’il est assez acculturé pour avoir pu rejeter 
l’essentiel des références traditionnelles ; ou bien la consultation psy-
chiatrique ne fera que se surajouter superficiellement aux autres, qui 
restent seules pertinentes, et l’analyste en sera réduit à la position 
d’observateur. Mais cette position est alors aussi vacillante que privi-
légiée car, si l’écolier qu’on amène à l’hôpital de Fann reste « très 
éloigné des positions « européennes » [...] le problème devient plus 
social que psychologique [...] les positions peuvent être extrapolées et 
vérifiées par l’abord ethnologique, mais elles ne peuvent plus être ob-
servées dans une situation analytique » (p. 93). 

 
Le psychanalyste ne peut donc jamais sortir complètement de sa 

culture et doit passer la main à l’ethnologue. Qu’en est-il alors de ses 
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modèles ? Ils pourront, nous semble-t-il, devenir très utiles à 
l’ethnologue à condition que celui-ci accepte de les remettre lui-même 
à l’épreuve ; car, si l’on se prend souvent au cours de cet ouvrage à 
regretter l’absence de certaines précisions ethnographiques (définition 
du « groupe des frères », extension des termes « père », « ancêtres », 
etc.) – précisions que la littérature consacrée à ces sociétés ne fournit 
d’ailleurs pas –, on est frappé en revanche par l’abondance de nota-
tions subtiles et inédites qui semblent familières aux africanistes mais 
qu’ils ne trouvent guère dans leurs propres publications ; sans doute 
ne s’y sont-ils jamais arrêtés parce que la problématique autour de la-
quelle les ordonner leur faisait défaut. 

 
Pierre Smith 

L’Homme VII, 1967 
_______________ 

 
 
Marie-Cécile et Edmond ORTIGUES, Œdipe africain, Paris, 

L’Harmattan, 3e éd., 1984, 324 p., annexes, lexique (1re éd. 1966). 
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En 1966 paraissait chez Plon un ouvrage capital, Œdipe africain, 

de M-C. et E. Ortigues. S’appuyant sur une expérience clinique de 
cinq ans à Dakar, les auteurs repensaient entièrement la question du 
complexe d’Œdipe – et, partant, de la psychanalyse – dans le cadre 
des sociétés autres. Il apparaissait que le sujet africain conçoit sa vie 
sur un mode plus discontinu que le sujet européen, la continuité tem-
porelle « romanesque » étant remplacée par la succession « anachro-
nique » d’événements malheureux provoqués soit par des sorciers, 
êtres universellement méchants, soit par des jaloux, parents ou amis, 
soit par des ancêtres insuffisamment « nourris », insuffisamment révé-
rés. Dans cette logique essentiellement persécutoire, le père apparaît 
inaccessible du fait de sa confusion déjà opérée avec les ancêtres 
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morts, et la rivalité se déplace dès lors sur la série des frères. Des 
femmes, comme chez Freud, il ne nous était pas dit grand-chose. 

 
La force de l’ouvrage tenait à la complémentarité entre les données 

cliniques et une réflexion théorique audacieuse sur la question du 
complexe d’Œdipe dans une perspective inter-culturelle. Depuis vingt 
ans, le deuxième chapitre d’Oedipe africain, « Le problème théorique 
du complexe d’Œdipe », constitue en ce domaine une référence indis-
pensable. Or il a disparu de la troisième édition de l’ouvrage qui paraît 
aujourd’hui chez L’Harmattan. L’ont accompagné dans l’oubli l’Index 
et les illustrations en couleurs. Cette évolution est justifiée, nous di-
sent les auteurs, par le développement de leurs recherches depuis 
vingt ans. Le chapitre en question a été remplacé par un chapitre sur 
« l’individualité humaine ». On y parle bien encore de « l’interdiction 
de l’inceste et [du] culte des morts », mais la référence a cessé d’être 
Freud au profit de David Hume. Quant aux autres composantes de 
l’individualité humaine, ce sont « le discernement du Bien et du Mal, 
et « anthropologie et biologie ». 

 
Comment ne pas s’affliger d’un tel rabaissement théorique ? 

Comment E. Ortigues, l’auteur de Le Discours et le symbole, en est-il 
venu à chercher le secret de l’Œdipe dans les « aptitudes », et les 
« dispositions », à trouver dans le Bien et le Mal la clef de l’Oedipe 
africain ? Les Ortigues sont-ils séquestrés dans une geôle à la fois 
sombre et sinistre, et obligés de signer des professions de foi empiris-
tes et biologisantes contre un broc d’eau et un quignon de pain ? La 
deuxième édition d’Oedipe africain, sans modification de texte, pu-
bliée en 1973 dans la collection « 10/18 », devrait encore se trouver 
chez les bons libraires ; nous y renvoyons le lecteur. 

 
Paul Jorion 

L’Homme 96, 1985 
_______________ 
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Randall M. PACKARD, White Plague, Black Labour, Berkeley - 
Los Angeles, University of California Press, 1989, 389 p. 
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Randall M. Packard a écrit ce livre pour poser la problématique 

suivante : comment est-il possible qu’une maladie telle que la tubercu-
lose, dont on connaît les symptômes, facile à soigner et presque com-
plètement éradiquée dans tous les pays industrialisés, demeure un 
problème grave en Afrique du Sud ? Comment est-il possible que, 
malgré les sommes considérables dépensées par le gouvernement pour 
combattre la tuberculose, il y ait chaque année 50 000 à 60 000 nou-
veaux cas ? 

 
Pour répondre à cette question, Packard s’inscrit à la frontière de 

deux disciplines : l’histoire de la médecine et l’histoire sociale. Cette 
recherche, fort bien documentée, est l’aboutissement d’un travail de 
sept années, pendant lesquelles l’auteur, pour mieux comprendre, a 
suivi des cours de médecine à Harvard, et s’est rendu plusieurs fois en 
Afrique australe, où il s’est livré à un travail d’archives important et 
où il a rencontré des médecins et des historiens. 

 
Cet ouvrage démontre, sans ambages, que la politique gouverne-

mentale a freiné les possibilités de lutter efficacement contre cette ma-
ladie : on peut dire, sans trop de rhétorique, que, à des fins politiques, 
des vies humaines ont été sacrifiées. 

 
De 1870 à 1980 les cas de tuberculose recensés ont été, en pour-

centage, plus fréquents parmi les populations africaine, métisse et 
asiatique que parmi la population blanche. Packard explique claire-
ment que la gestion du capitalisme industriel et minier et la politique 
d’apartheid ont amplifié certains des facteurs de propagation de la ma-
ladie : autres maladies épidémiques, malnutrition, stress, alcoolisme, 
surpeuplement. 
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Afin de nous faire mieux comprendre les relations entre politique 

économique et diffusion de la tuberculose, l’auteur retrace brièvement 
l’évolution de ce phénomène en Angleterre depuis la première révolu-
tion industrielle (mais tous les pays industrialisés ont connu les mê-
mes problèmes un peu plus tard). Ensuite il analyse dans le détail le 
cas sud-africain et ses caractéristiques principales. Avant tout, le sys-
tème économique sud-africain s’est toujours fondé sur le travail mi-
grant : cela a permis à la tuberculose de se répandre des zones urbai-
nes aux zones rurales plus rapidement que dans d’autres pays surtout à 
cause de la politique sanitaire des directions des industries et des so-
ciétés minières qui préféraient renvoyer les travailleurs infectés chez 
eux plutôt que les soumettre à des traitements longs et coûteux. Les 
travailleurs noirs, migrants ou non, changeaient souvent de lieu de 
travail. De ce fait, leur organisme s’affaiblissant, les anticorps résis-
taient moins bien à la maladie. 

 
Une autre caractéristique du cas sud-africain : ce n’est que très tar-

divement que les travailleurs ont eu la possibilité de protester et de 
pousser le gouvernement à engager les investissements nécessaires 
pour la prévention et le traitement de la tuberculose. 

 
Typique de l’histoire et de la politique sud-africaine, l’existence 

des Bantoustans a favorisé la diffusion de la tuberculose pour deux 
raisons : la première vient du fait que la politique des Bantoustans lé-
gitime le travail migrant ; la deuxième raison est que les Bantoustans 
imposent des conditions d’hygiène insuffisantes, et la sous-
alimentation est un problème constant. L’économie sud-africaine né-
cessitant une main-d’œuvre plus abondante dans les villes a aussi 
contribué aux ravages provoqués par la maladie. En effet, le système 
d’apartheid reléguait la population noire des villes, qui augmentait 
considérablement, dans les cités noires ou bien encore dans les 
champs de « squatters », où elle était de nouveau soumise aux condi-
tions idéales de développement du syndrome (hygiène déplorable, 
surpeuplement, sous-alimentation). 
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Ce n’est pas par hasard que Packard repère trois moments critiques 

où l’on constate une augmentation très nette des cas de tuberculose : 
après la Première Guerre mondiale, quand la phase d’expansion éco-
nomique attira beaucoup de travailleurs noirs dans les centres ur-
bains ; pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l’« influx 
control » dans les villes fut assoupli parce que les industries avaient 
besoin d’ouvriers noirs pour remplacer la main-d’œuvre blanche enrô-
lée dans l’armée ; et enfin après les réformes de 1979 qui ont permis 
une augmentation de la main-d’œuvre noire stable dans les grands 
centres industriels. 

 
La création du système d’apartheid a conduit à la naissance d’une 

médecine parallèle, inégale dans la mesure où il y avait une pénurie 
d’effectifs et de moyens matériels et financiers pour lutter contre la 
tuberculose sévissant parmi la population noire. 

 
Packard se montre particulièrement convaincant lorsqu’il prouve 

que les théories scientifiques évoquées par la médecine sud-africaine 
officielle expliquant pourquoi la tuberculose touchait plus spécifi-
quement la population noire sont dénuées de tout fondement, car la 
médecine n’a jamais voulu prendre en compte les facteurs socio-
économiques : d’abord la théorie de la « terre vierge » (il n’y avait pas 
de tuberculose avant l’arrivée des colonisateurs, donc les Africains 
n’avaient pas encore développé les anticorps contre la maladie), puis 
celle de l’« indigène habillé » (les Africains endossaient des vête-
ments de type européen, mais ils ne se changeaient pas quand ils 
étaient mouillés, ils étaient donc, de ce fait, plus exposés aux mala-
dies, comme par exemple à la bronchite chronique, qui diminuait les 
défenses de l’organisme et les rendait plus susceptibles d’être conta-
minés), et plus tard la théorie de la « réserve saine » (la vie à la cam-
pagne et à l’air pur était plus saine, et la population noire était isolée 
de tout contact avec l’extérieur ; mais, dès que les Noirs quittaient 
leurs réserves pour gagner les villes ou les mines, ils entraient en 
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contact avec des Blancs porteurs du bacille tuberculeux et étaient à 
leur tour contaminés, étant extrêmement vulnérables). 

 
Il faut remarquer que l’auteur n’attaque jamais directement ni le 

capitalisme industriel sud-africain ni l’apartheid : on découvre 
l’injustice des deux systèmes et on les condamne à travers son raison-
nement, appuyé sur de nombreuses sources, une abondante bibliogra-
phie et sur une logique indiscutable. 

 
Dans le dernier chapitre, il met en évidence ce qui, à première vue, 

peut paraître impossible. Si l’on se fie aux statistiques officielles, il 
semblerait que le problème de la tuberculose ait été résolu durant ces 
trente dernières années. Or cela s’avère totalement faux : au contraire, 
la maladie s’est répandue car les autorités ne se sont pas encore atta-
quées aux véritables causes de sa diffusion. 

 
Nous regrettons que l’auteur ne consacre qu’un seul chapitre à la 

période la plus récente (de 1948 à 1980), alors qu’il existe sans doute 
une grande quantité de sources et de témoignages. Pour cette période, 
de nombreux articles circulent, notamment grâce aux oppositions poli-
tiques et aux mouvements anti-apartheid qui dénoncent le problème 
de la tuberculose en Afrique du Sud, alors que pour la période 1870-
1948 il existe fort peu de travaux. Packard a donc eu le mérite de faire 
une synthèse critique d’une façon intéressante et exhaustive sur l’état 
de la question. 

 
Francesco Paderi 

 
Cahiers d’Études Africaines XXXIII (2), 1993 

_______________ 
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Lynn PAYER, Dis-moi comment on te soigne..., Paris, First, 1989, 

203 p. 
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On a tendance à penser la science comme si elle reflétait directe-

ment la nature elle-même et comme si l’humanité ne faisait que dé-
couvrir à travers elle cette nature au long des efforts accumulés par les 
chercheurs au cours de l’histoire. Les tenants de cette position la 
conçoivent donc comme productrice d’un savoir universel, réfractaire 
à l’influence des particularités culturelles. Il existe certes un important 
courant de pensée qui va dans un autre sens, mais il demeure bien loin 
de la vision que les médecins ont de leur connaissance et de leur pra-
tique. 

 
Il y a certes des raisons solides de penser que, pour l’essentiel, la 

médecine qui s’est développée en occident répond à cette image. Mais 
n’est-elle que cela ? Est-elle, dans les concepts sur lesquels elle 
s’appuie et dans les jugements qui fondent les diagnostics et les déci-
sions thérapeutiques, un champ si uniforme, sans intrusions de pré-
supposés, d’inflexions du regard dus à la culture ? Si deux médecins 
posent deux diagnostics différents pour un même malade, cela ne 
tient-il qu’à une erreur de l’un deux (voire des deux) ? Des décisions 
différentes de traitement pour une même maladie ne s’expliquent-elles 
que par des différences de possibilités matérielles ? 

 
Lynn Payer, une journaliste médicale américaine, expose dans son 

livre le résultat d’enquêtes et d’observations qu’elle a faites dans qua-
tre pays représentatifs de la médecine occidentale : la France, 
l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis : quatre pays qui ont un 
degré de développement médical et un taux d’espérance de vie analo-
gues. 

 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 468 
 

« S’il est vrai, écrit l’auteur au début du livre, que la médecine dis-
pose d’un certain capital de données scientifiques, des éléments cultu-
rels interviennent aussi à chaque instant » (p. 14). Pour le démontrer, 
elle s’appuie sur les différences qu’elle a trouvées au niveau des dia-
gnostics posés par les médecins et des traitements pratiqués dans ces 
quatre pays : on n’interprète pas de la même façon les électrocardio-
grammes, on ne donne pas les mêmes doses de médicaments, on ne 
prête pas la même gravité à divers signes comme l’hypotension ou 
l’hypercholestérolémie, etc. L’auteur interprète ces différences en les 
mettant en relation avec des écarts souvent considérables dans le sys-
tème de valeurs et dans le modèle implicite qu’ont les médecins de 
chacun des différents pays du fonctionnement du corps et des condi-
tions d’apparition de la maladie. Ces modèles s’enracinent non dans la 
science médicale mais dans les zones les plus profondes de la culture 
nationale. De multiples exemples qui montrent jusqu’à quel point, en-
tre le médecin et la série de symptômes qu’il perçoit chez son patient, 
s’interpose un filtre culturel qui est souvent le responsable (plutôt 
qu’une « raison scientifique ») du diagnostic et surtout du choix de la 
thérapie. Certes, les données, en particulier en matière de décisions 
thérapeutiques, sur lesquelles se fonde le livre vieilliront vite ; il n’en 
reste pas moins que ce qu’elles permettent de déceler a toutes les 
chances de persister dans l’usage des futures possibilités 
d’interprétation du diagnostic et de choix des soins… 

 
L’objectif de Lynn Payer n’est pas seulement le constat du fait que 

la culture influe sur la manière d’exercer la médecine mais la mise en 
relief de la façon dont cette influence s’exerce, afin d’attirer 
l’attention des médecins et des patients sur le besoin de relativiser, de 
manière critique, leur acceptation et leur refus de certaines pratiques 
médicales.  

Odina Sturzenegger 
Amades 2, 1990 

_______________ 
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Jean PENEFF, L’Hôpital en urgence. Étude par observation par-

ticipante, Paris, Métailié, 1992. 
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Avec l’ouvrage de Jean Peneff, nous disposons de la première étu-

de française d’un service hospitalier basée sur une méthode 
d’observation participante inspirée des préceptes de la sociologie inte-
ractionniste. L’auteur a travaillé pendant un an comme brancardier 
bénévole à mi-temps dans le service des urgences d’un hôpital de 
l’ouest de la France. En suivant la grille d’observation qu’Everett 
Hughes formulait pour ses étudiants, il a accumulé, dans des notes 
d’observation prises au cours de cette période, la base empirique de 
cette monographie, qui prolonge pour la France la série désormais 
classique des observations de Howard Becker, Rose Coser, Anselm 
Strauss, Erving Goffman, Eliot Freidson, et Renée Fox sur le travail 
dans les hôpitaux. Le parti pris de Peneff est d’étudier l’hôpital com-
me une organisation parmi d’autres, analysable en termes de sociolo-
gie du travail, comme on le ferait par exemple pour une entreprise. 
Dans cette perspective, la longue immersion de l’observateur partici-
pant dans un service est conçue comme un moyen de montrer le 
contenu « réel » du travail, au-delà des stéréotypes entretenus par les 
acteurs qui gravitent autour de l’hôpital (journalistes, réalisateurs de 
télévision...), au-delà des façades officielles, au-delà même des ima-
ges véhiculées par le personnel hospitalier lui-même lorsqu’il parle de 
ce qu’il fait : « Mes deux objectifs prioritaires seront donc la descrip-
tion du contenu réel du travail et les organisations diverses implicites 
de la coopération entre agents pour atteindre les objectifs qu’on leur 
fixe mais qu’ils réaménagent avec l’accord ou non de l’encadrement » 
(p. 11). Par cet ancrage résolu dans la sociologie du travail, au carre-
four de la tradition interactionniste anglo-saxonne et des études fran-
çaises sur le travail dans les entreprises (sont notamment cités Crozier, 
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Sainsaulieu, Robert Linhart), Peneff veut sortir l’étude du travail hos-
pitalier d’une sociologie médicale dans laquelle elle se trouve selon 
lui trop souvent cantonnée. Bien qu’il s’agisse d’une monographie, le 
livre est donc constamment parcouru d’allusions comparatives à 
d’autres institutions, principalement avec le travail « en usine » : 
l’auteur évoque souvent les caractéristiques du travail d’OS à propos 
des aides-soignants et des agents du service hospitalier, il rapproche 
infirmiers et « cadres subalternes », il compare l’orientation des mala-
des au dispatching des clients dans n’importe quelle entreprise. 

 
La méthode à laquelle recourt Peneff est efficace : grâce à sa pré-

sence continuelle sur les lieux mêmes de l’action, il accède à des faits 
qui seraient restés méconnus s’il avait utilisé des questionnaires, en-
tretiens, ou des documents indigènes (statistiques hospitalières, orga-
nigrammes, etc.). En l’occurrence, ses analyses portent principalement 
sur le travail des aides-soignants, des agents de service et infirmiers, 
les médecins restant plus éloignés du poste d’observation que lui 
confère sa position de brancardier. Le livre est organisé selon les cha-
pitres classiques d’une monographie en sociologie du travail. Il analy-
se successivement les « conditions de travail », l’« organisation du 
travail », la « division du travail », les « rapports d’autorité ». Par 
principe, Peneff est attaché à rendre compte des comportements, et 
accorde une attention minimale, voire une méfiance, aux justifications 
des acteurs sur ce qu’ils font. « Mon objectif était d’observer les com-
portements, non de recueillir les discours. Je n’étais intéressé que sub-
sidiairement par les déclarations d’intention, les stéréotypes que les 
travailleurs tendent à répercuter dans la présentation d’eux-mêmes » 
(p. 10). Il jette donc, délibérément, une lumière crue sur les actes quo-
tidiens. Il aborde tout d’abord les « conditions de travail » du person-
nel non-médecin : le nettoyage des personnes qui arrivent aux urgen-
ces, les efforts de manutention, la gestion des rythmes de travail, etc., 
mettant l’accent, par référence à Hughes, sur le « sale boulot », et la 
manière dont il est réparti entre le personnel. Une partie importante de 
l’ouvrage est consacrée à l’organisation « réelle » du travail dans un 
service, à travers les relations entre les différents groupes (aides soi-
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gnants, infirmiers, médecins). L’analyse suit alors les catégories 
usuelles de la sociologie des organisations, que Peneff applique avec 
finesse au service des urgences : il indique comment chaque groupe 
cherche à accroître son autonomie par rapport aux autres ; il montre le 
décalage entre le travail « réel » et les organigrammes, ce qui conduit 
généralement à une « surqualification » de chaque profession en rai-
son d’une stratégie qui consiste à faire des tâches non prévues ; il dis-
sèque les luttes autour du prestige et du pouvoir, qui ont trait par 
exemple aux tentatives d’évitement des tâches considérées comme 
dégradantes ; il note comment l’exercice de l’autorité passe par des 
équilibres complexes entre le respect de la hiérarchie et la délégation 
des initiatives particulièrement dans un contexte d’urgence. 

 
La diversité des tâches auxquelles doit faire face le personnel des 

urgences est bien montrée. On notera en particulier les opérations re-
latives au « contrôle des clients » (« la recherche du bon client et 
l’élimination du mauvais »). En tant que service public, les urgences 
doivent accepter l’entrée de quiconque, mais Peneff indique comment 
le personnel qualifie les clients en plusieurs catégories dans une situa-
tion caractérisée par la grande hétérogénéité des demandes : les « sé-
rieux », c’est-à-dire les cas graves pour lesquels la vie est en ques-
tion ; les « habitués », qui regroupent les tentatives de suicide à répéti-
tion, les toxicomanes, alcooliques, malades psychiatriques reçus régu-
lièrement ; les « gentils » et les « râleurs ». Le personnel élabore des 
stratégies qui varient selon ces classes, le but étant de faciliter la coo-
pération de ces clients (par exemple, en dosant l’information concer-
nant le diagnostic), et de gérer la présence des familles sur les lieux de 
l’intervention. Le « travail de bureau » des infirmières est également 
analysé avec précision : on les voit négocier avec les services hospita-
liers pour faire passer des clients, résoudre des situations familiales 
complexes, discuter avec des lieux de séjour. Comme le remarque Pe-
neff, cette activité est rarement prise en compte par les représentants 
de la profession, et c’est un mérite de son livre que de la montrer. La 
collaboration au sein des équipes de travail est finement évoquée : 
problèmes d’équité dans la répartition des tâches, maintien de la cohé-
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sion. Le livre contient une description très suggestive des interven-
tions dans la camionnette du SMUR lorsque s’instaure, dans l’urgence 
particulièrement aiguë des actes à accomplir, et comme une parenthè-
se dans le rythme quotidien, une forme de coopération nouvelle entre 
les personnes. C’est dans la description de ce genre de moments que 
la méthode de Peneff se révèle sans doute la plus originale et la plus 
fructueuse, car elle permet de rendre compte dans le détail des activi-
tés qui échappent sinon à tout enregistrement. Toute une série de nota-
tions jalonnent également le livre et ouvriront au lecteur des pistes 
intéressantes de réflexion : la tension entre « nursing » et refus de la 
psychologie, de la part d’un personnel qui critique le temps long des 
psychiatres ; la pratique du détachement moral dans des situations qui 
demandent à être tranchées rapidement, sans trop entrer dans la vie 
des personnes ; le dilemme des internes qui doivent apprendre à soi-
gner, mais sans s’attarder sur le traitement des cas en profondeur ; les 
diverses manières de qualifier la « salissure » selon son origine, etc. 

 
On peut reprocher à Peneff d’analyser de manière assez superfi-

cielle tout le travail interprétatif à l’œuvre dans le traitement des cas, 
que ce soit de la part des aides-soignants, des infirmiers ou des méde-
cins. Il procède ici par courtes notations, mais sans souci 
d’approfondir la manière dont les acteurs s’y prennent pour juger des 
situations et trancher par rapport à des décisions cruciales (quels actes 
techniques doit-on mettre en œuvre ? Faut-il garder ou non le malade 
en observation ? Son cas nécessite-t-il une hospitalisation ? Faut-il 
prendre parti dans le conflit familial mentionné à l’occasion de cette 
tentative de suicide ? etc.). Il se contente de brosser, dans leurs gran-
des lignes, les caractéristiques du travail « médical » et du travail 
« social ». Mais on touche ici les limites des partis pris affirmés dans 
l’ouvrage. D’une part, en recourant à une observation « participante » 
comme brancardier, Peneff a peu d’accès au travail médical propre-
ment dit. D’autre part, sa méfiance de principe pour les discours des 
acteurs lui bloque très certainement les possibilités d’approfondir, par 
un travail de questionnements complémentaires, la compréhension 
détaillée des interrogations que doit résoudre le personnel dans le trai-
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tement de chaque cas. Enfin, le cadre théorique qu’il privilégie ne lui 
donne pas les moyens de qualifier systématiquement les compétences 
(cognitives, techniques, morales) et les outils que les acteurs mettent 
en œuvre dans leurs jugements au cas par cas. 

 
Dans cette perspective, les comparaisons rapides entre le fonction-

nement de l’hôpital et celui de n’importe quelle autre institution, et en 
particulier le travail en entreprise, prennent parfois le pas sur l’analyse 
détaillée des problèmes spécifiques auxquels se heurtent les person-
nels d’un hôpital, dès lors qu’ils visent à soigner et soulager des indi-
vidus. L’interprétation des conduites n’est pas non plus à l’abri d’un 
recours à des catégories sociologiques usuelles, mais en l’occurrence 
un peu rapides. Par exemple : « C’est ainsi que pour ramener les in-
firmières à un rôle plus traditionnel, les médecins en appellent à leur 
vocation dans le nursing, le maternage, l’accueil, plus proches du 
« naturel féminin » (p. 62), ou : « Plutôt que dans le hall ouvert et aé-
ré : les malades et les familles des classes populaires préfèrent se tenir 
au fond d’un couloir ou dans un recoin » (p. 25). En l’absence d’un 
travail d’objectivation de régularités, ces affirmations ne peuvent va-
loir bien évidemment que comme suggestion. Elles ont de toute façon 
l’inconvénient essentiel d’écraser des caractéristiques plus individuel-
les dans le service, ou même des variations, d’une personne à une au-
tre selon les exigences du moment, et de faire l’économie du recours à 
des exemples réellement travaillés. Pour accéder à ce niveau, il aurait 
fallu faire figurer plus de situations singulières, et distinguer plus net-
tement les données empiriques du travail d’analyse. Peneff a choisi au 
contraire de placer d’emblée sa description à un niveau élevé de régu-
larité. C’est une stratégie en quelque sorte « prudente », qui lui permet 
d’éviter le redoutable travail, lorsqu’on met en œuvre un dispositif 
d’observation directe, d’avoir à prendre en compte la complexité de 
chaque cas singulier. Le texte peut alors aller immédiatement aux rap-
ports entre « groupes » (les infirmières, les médecins, les classes supé-
rieures et populaires, etc.), et ne risque pas de se perdre dans le détail 
des jugements auxquels doit recourir le personnel pour traiter les ma-
lades. Mais on regrette in fine, que toute une dimension du matériel 
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empirique auquel l’observation directe des activités donne pourtant 
accès n’ait pas donné lieu à une analyse serrée, qui rende plus justice à 
la complexité des cas, tout en maintenant l’exigence de généralité que 
l’on attend d’un travail sociologique. Malgré ces réserves, l’ouvrage 
constitue un outil important pour tout chercheur qui s’intéresse au 
fonctionnement de l’hôpital, et fournira une base pour une sociologie 
comparée du travail dans les organisations. 

 
Nicolas Dodier 

Sciences sociales et santé X (3), 1992  
_______________ 

  
  
Michel PERRIN, Les Praticiens du rêve. Un exemple de chama-

nisme, Paris, PUF (« Champs de la santé »), 1992, 271 p., bibl., index, 
ill.  

 
 

Retour à la table des matières

 
« Je vais chercher chez Rêve la petite âme (du malade) », dit le 

wanülüü, l’esprit auxiliaire du chamane. On ne saurait faire compren-
dre en moins de mots ce qui a poussé Michel Perrin à réunir dans cet 
ouvrage l’essentiel de ses connaissances de l’onirologie, de la méde-
cine et du chamanisme guajiro. C’est au fil de leurs rêves quotidiens, 
de leurs maladies graves et de leurs cures ou initiations chamaniques 
que les Guajiro acquièrent l’expérience sensible des êtres sacrés (pü-
lasü), de leur autre monde, un monde bipartite et immanent, qu’ils 
semblent vivre sous le signe d’une menace de prédation quasi quoti-
dienne qu’il s’agit de « faire passer » (alataa) par l’oniromancie mati-
nale et, au besoin, par le recours à ces vivants pülasü que sont les 
chamanes. Pour qui n’est ni américaniste ni chamanologue, l’objet 
innommé de cette curieuse monographie composée de 24 chapitres-
clips parfois cloisonnés par le pointillisme critique et descriptif de 
l’auteur, n’est autre que la vie religieuse intime des Guajiro 
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d’aujourd’hui. Comment restituer cette vie spirituelle tumultueuse, au 
ras des corps et des aléas du monde moderne, dans toute sa complexi-
té ? Pour l’avoir partagée durant trois ans – en parent adoptif ou en 
ami, à la maison, sur les routes ou dans le hamac, au point de voir et 
de rêver guajiro –, M. Perrin refuse de l’étouffer sous le poids d’une 
description classiquement articulée et anonyme ou sous le carcan 
d’une nouvelle interprétation globale du chamanisme. Quitte à dérou-
ter le lecteur, il choisit de la présenter au moyen d’une série de sket-
ches descriptifs ou analytiques nourris par les récits bruts et toujours 
signés de ses informateurs. Ceux-ci – comme l’auteur dans les inter-
mèdes (en italique) où il relate ses expériences personnelles et rappel-
le son parti pris de fidélité aux réalités guajiro – sont constamment 
présents dans ce livre d’une forte charge émotionnelle et d’une in-
contestable richesse ethnographique. 

 
Dans la première partie, consacrée à l’onirologie, à la conception 

de la personne, de la mort et de l’autre monde (divisé en deux strates, 
celle des spectres et celle du couple mythique Pulowi-Huya), on re-
tiendra la théorie guajiro du rêve et les échanges sociaux oniromanti-
ques intenses qu’elle commande dans l’unique société d’éleveurs 
amérindiens d’origine amazonienne où le bétail et le rêve semblent 
incarner deux figures contrastées de bien de prestige et de bien de sa-
lut. Le rêve guajiro (lapü) est à la fois une expérience et un être püla-
sü qui la suscite : une entité qui retient captive l’âme des vivants ma-
lades et une substance en laquelle « se fondent » les âmes des morts 
(p. 33) : « Rêve est frère de Mort ». Rêver c’est mourir un peu, mais 
c’est vivre aussi puisque les songes attestent la présence de l’âme. 

 
Et on ne garde surtout pas ses rêves pour soi. On n’en retire un bé-

néfice spirituel – pour l’essentiel, « faire passer » le malheur pülasü 
qu’ils préfigurent – qu’en les transmettant à ses partenaires sociaux. 
L’interprétation du rêve est une obligation sociale et – si nous avons 
bien compris – un acte de résistance intime et quotidien de l’individu 
contre le danger, toujours présent, de la capture puis de l’absorption 
de son âme par l’être (l’entité-substance Rêve) qui se manifeste en lui. 
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Sous cet angle, l’oniromancie guajiro est un acte – pour ne pas dire un 
rituel – religieux : en échangeant et en décryptant ses rêves, on pro-
longe sa vie. À la fin de l’ouvrage (pp. 232-234), nous découvrons le 
cas très particulier des amulettes dites laniia, littéralement « ce qui 
sert à faire passer » : sortes de robots chamaniques munis d’esprits 
auxiliaires, « faits par Rêve » et « émettant des présages » à la deman-
de de leurs riches propriétaires de bétail manifestement autonomisés 
par rapport tant à la sphère d’échange ordinaire des rêves qu’à leurs 
« praticiens », les chamanes. Il se peut que ces dispositifs (où se profi-
le une nouvelle forme d’articulation des biens de prestige et des biens 
de salut) aient été des produits éphémères de l’histoire des Guajiro. Si 
nous les évoquons, c’est pour suggérer que le passage fort ancien, et 
somme toute énigmatique, de ceux-ci de la chasse à l’élevage n’a pro-
bablement pas été sans influence sur le développement d’une forme de 
« culte du rêve » que l’auteur aurait pu mieux spécifier en la compa-
rant aux autres onirologies amérindiennes. Par ailleurs, on regrette 
parfois que ses analyses (du rapport entre rêve et mythe, de l’usage 
des clés des songes...) s’arrêtent à mi-chemin. 

 
Dans la partie centrale, réservée au chamanisme, le lecteur 

s’habituera à l’alternance de chapitres-récits où l’auteur relate au plus 
près une cure ou reproduit l’autobiographie initiatique d’un chamane, 
de sketches théoriques où il règle ses comptes avec les spécialistes du 
chamanisme, et de chapitres analytiques centrés tantôt sur des thèmes 
classiques – la normalité, la sexualité ou la maladie initiatique du 
chamane –, tantôt sur des thèmes moins explorés comme le sens du 
paiement dans la cure (chap. 18), les dimensions sensorielles de la 
« communication chamanique » (chap. 16) ou encore le problème dé-
licat du dérèglement des sens du chamane (chap. 13). En somme, 
M. Perrin soumet quasiment toutes les grandes questions de la « cha-
manologie » à l’examen ethnographique et linguistique guajiro. 

 
Au fil de cet examen pointilleux, il restitue donc le chamanisme 

guajiro non pas en un bloc monographique mais en aperçus succes-
sifs : d’où peut-être l’impression intermittente qu’il referme parfois 
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trop vite, par des sutures scientistes, les pistes prometteuses que son 
abondant matériel lui permet d’ouvrir. Celle qui le conduit à esquisser, 
textes et propos d’informateurs à l’appui, la conception guajiro de la 
multi-sensorialité de la « communication » chamanique (chap. 16, à 
confronter avec les chapitres 9 et 11) nous semble une des plus nova-
trices. En tout cas, elle tranche sur maintes descriptions de la « tran-
se » – mot évité – et nous oblige, une fois de plus, à nuancer nos idées 
reçues quant à l’opposition entre chamanisme et possession. 
L’absorption du jus de tabac « ouvre » le corps déhiscent du chamane. 
Son corps ouvert et manifestement bipolarisé (entre son ventre et sa 
tête) « se branche » alors sur le monde des wanülüü (esprits auxiliaires 
et pathogènes) grâce à un double flux, olfactif et sonore : les effluves 
de tabac – d’où, sans doute, la pénétration ou l’activation des wanülüü 
dans son ventre – et la traînée rythmique de son hochet, fond sonore 
continu duquel émergent ensuite les paroles de ses wanülüü, qu’il en-
tend dans sa tête et qu’il prononcera dans son chant. Un « chant » fait 
de quelques mots isolés et surtout de cris, de souffles, d’interjections 
et de râles qui rendent dramatiquement présent tout à la fois la souf-
france de son patient et sa peine de chamane. Certes, son âme (son 
esprit ?) irait – pour des raisons étrangement intellectuelles (p. 160) – 
au ciel. Quoi qu’il en soit, son « voyage » chamanique se présente en 
fait comme une possession auto-induite qui inverse – hic et nunc et 
durant le temps du rituel – le sens habituel du mouvement des forces 
prédatrices de l’autre monde : des wanülüü localisés à présent dans 
son corps souffrant et « ouvert » qu’ils quittent pour ramener de cet 
autre monde l’âme capturée du malade, c’est-à-dire leur gibier hu-
main. On y reviendra, des appâts, pour ne pas dire des offrandes, vi-
suels – les parures du bonnet et d’autres objets précieux, dont du bé-
tail – incitent les esprits à cette inversion du sens de la chasse à l’âme. 
Assurément, les Guajiro distinguent les wanülüü « féroces » qui flè-
chent les vivants, des « bons » qui aident le chamane. Mais ils ne divi-
sent pas leur monde, le monde pulasu, en deux camps. Et ils ne quali-
fient le chamane lui-même de pulasu – de « sacré » – que durant le 
temps rituel de l’« ouverture » de son corps. Aussi la cure chamanique 
s’apparente-t-elle ici à une opération sacrificielle dont le chamane se-
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rait à la fois l’objet et le sujet et qui viserait, au-delà du rachat du pa-
tient, à régler une part de la dette originaire due à l’autre monde. 

 
Notre lecture sacrificielle du rite chamanique guajiro pourrait être 

étayée par les données intéressantes que l’auteur rapporte par ailleurs 
et un peu prosaïquement sur le « prix de la cure » réclamé par le cha-
mane (chap. 18). Ce « prix » se dit, entre autres, alita, terme qui signi-
fie aussi blessure, symptôme, maladie : comme si, en le payant, le ma-
lade transférait sa peine, à double sens du mot, au chamane ; à double 
sens car, pour les Guajiro, la maladie est une sanction aléatoire, un 
retour en miroir de l’activité prédatrice de l’homme, une tranche vive 
de la dette originaire qu’il a contractée envers le monde pulasu par ses 
activités de subsistance (c’est parce qu’il les a chassés qu’il continue à 
être fléché par les wanülüü). Le « prix de la cure » comprend trois 
parts distinctes, dont seule la première, l’asakia monétaire) mérite le 
nom d’« honoraires », la troisième étant destinée aux spectres. La se-
conde, significativement appelée « choses présentées » (sudatu), se 
compose de bijoux souvent zoomorphes, de tissus et surtout 
d’animaux domestiques ou sauvages parfois grotesquement spécifiés 
et toujours dédiés aux wanülüü du chamane. Ils leurs sont dus, dit ce-
lui-ci, pour autant qu’ils les doivent eux-mêmes à leurs propres créan-
ciers de l’autre monde, c’est-à-dire aux wanülüü « féroces » auxquels 
ils reprennent l’âme capturée du malade. On perçoit déjà l’émergence 
de l’idée de la substitution sacrificielle. Et ces choses précieuses – les 
mêmes que celles demandées lors de l’initiation du chamane – ne sont 
pas seulement « présentées » : elles sont exposées près du malade du-
rant toute la durée de la cure (p. 174) : comme si le transfert de peine 
évoqué plus haut nécessitait qu’elles soient constamment sous le re-
gard de leurs invisibles dédicataires. En bref, ces offrandes pour ainsi 
dire visuelles – dont la spécification outrancière est peut-être moins un 
signe du « caprice des esprits » qu’une mise en scène du caractère 
aléatoire de la chasse – sont si clairement intégrées au dispositif sacri-
ficiel organisé autour du corps « ouvert » du chamane que les Guajiro 
affirment eux-mêmes : « les esprits prennent l’âme des choses deman-
dées » (p. 175). Ainsi comprend-on mieux pourquoi l’absence d’une 
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« vache couleur écureuil » ou d’un « bijou en forme de cœur de re-
nard » met en danger la vie même du chamane, fléché alors par ses 
propres wanülüü. N’est-il pas le substitut périodiquement « sacralisé » 
(pulasu) de la proie, la figure de la victime dans un système religieux 
qui vise, nous semble-t-il, à transformer la violence spéculaire de la 
prédation et de la contre-prédation en échange sacrificiel entre les 
deux mondes. 

 
On pourrait multiplier ces incursions d’amateur dans un livre qui 

demande à être travaillé : réfléchir sur cette sorte de « physiologie 
chamanique » qu’il laisse entrevoir (notamment dans le chapitre 12) 
ou sur un mode de pensée caractérisé par la concaténation métonymi-
que des notions de « rêve », d’« âme » et de wanülüü (qualifiés, un 
peu vite, de « consubstantiels » ; p. 109) ; examiner de plus près la 
panoplie étiologique du chamane (3e partie) ou les traits proprement 
ethnologiques de l’évolution du chamanisme guajiro (4e partie), etc. 
Mais nous laissons la place au lecteur plus qualifié. Au total, une mo-
nographie déroutante par sa forme éclatée, touchante par son parti pris 
de fidélité, riche par son ethnographie de première main, et qui susci-
tera certainement la discussion. 

Andras Zempléni 
L’Homme 126-128, 1993 

_______________ 
 
 
Beatrix PFLEIDERER et Gilles BIBEAU (sous la dir. de), Anthropo-

logies of Medicine. A colloquium on West European, and North 
American Perspectives, Wiesbaden, Vieweg (Curare 7, n° spéc.), 
1991, 275 p., fig. 
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Les contributions réunies dans ces Actes ne ressortissent ni au do-

maine de l’anthropologie de la maladie, ni même à celui de 
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l’ethnomédecine ; parmi les auteurs, certains n’hésitent pas à évoquer 
une anthropologie « pragmatique », voire « clinique ». Dans ce re-
cueil, il est en fait surtout question d’une anthropologie qui, privilé-
giant une approche phénoménologique, permettrait de réconcilier psy-
ché et soma dissociés par la biomédecine. Si le terme « anthropolo-
gies » apparaît au pluriel dans le titre, c’est principalement, à mon 
sens, en raison des multiples acceptions qui lui sont données : étude 
des différences culturelles, discours sur l’Homme, nouveau regard sur 
le médecin et le patient utilisable dans la pratique médicale. 

 
Les articles de M. Pandolfi, F. Zimmermann et J. Dornheim sont 

sans doute les moins déroutants pour l’anthropologue français. Pan-
dolfi souligne combien, pour les femmes d’un village italien, « être 
malade » (qu’il y ait ou non trouble organique) est lié à la construction 
d’une identité où des événements familiaux extraordinaires, traumati-
ques, s’inscrivent en quelque sorte dans le corps souffrant. Zimmer-
mann, à propos des maladies associées aux passions amoureuses dans 
l’univers indien, se démarque explicitement de l’orientation dominan-
te du colloque en plaidant pour une reconnaissance des dimensions 
philologiques de l’anthropologie médicale et une approche privilé-
giant l’anthropologie générale et la recherche ethnographique. Dorn-
heim, pour sa part, montre que les images associées au cancer se fon-
dent sur des expériences collectives et individuelles de la maladie et 
sont construites autour des notions de contagion, d’infection, 
d’hérédité, de fatalité divine, d’histoire familiale. Ici, le cadre de réfé-
rence et la démarche anthropologique sont aisément perceptibles. 

 
Les contributions concernant l’apport de l’anthropologie à 

l’analyse des perturbations psychosomatiques sont plus inhabituelles. 
Elles font apparaître que la médecine ne reconnaît ni l’utilité indivi-
duelle et sociale des « syndromes fonctionnels », syndromes pouvant 
conduire à l’hospitalisation mais qui ne sont fondés sur aucun désor-
dre organique identifiable (T. von Uexkull), ni les corrélations entre 
les troubles émotionnels et les symptômes, contrairement à la pensée 
chinoise (T. Ots). À lire l’article d’A. Young sur l’histoire du Dia-
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gnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (plus connu sous 
l’appellation « DSM »), devenu aujourd’hui « la Bible » du diagnostic 
psychiatrique, on s’étonnera peu d’une pratique médicale qui ignore le 
lien entre symptôme et désordres psychologiques et sociaux. En effet, 
la démarche qui a abouti à la dernière édition du DSM (DSM III-R) 43 a 
consisté à élaborer des classifications des troubles psychologiques 
(symptômes, maladies, étiologies, traitements) sur le modèle de celles 
qui prévalent pour les troubles organiques. L’anthropologie semble 
pouvoir alors venir au secours de la clinique, si l’on en juge par les 
deux articles consacrés à l’œuvre de Weiszacker, présenté comme le 
père de la médecine psychosomatique. P. Hahn et W. Jacob, souli-
gnant chacun à sa manière (le premier à partir des traitements dispen-
sés à la clinique de Heidelberg, le second dans un cadre plus théori-
que) la richesse des travaux de Weiszacker, reconnaissent à 
l’anthropologie (entendue dans son sens ultime de science de 
l’Homme) la possibilité d’analyser la relation entre le réel et sa trans-
formation (sa dissimulation) par le discours (en l’occurrence médical) 
qui s’organise à partir du couple perception/action. 

 
Or, la clinique peut sembler d’autant plus désemparée qu’elle a af-

faire à des populations immigrées qui n’ont pas la même expérience 
de la maladie (au sens de disease) que les praticiens. R. Devisch, se 
référant à ses travaux antérieurs sur les Yaka du Zaïre, qui tendaient à 
montrer que les maux et le traitement du corps sont indissociables du 
rapport de l’individu à la société et au cosmos, élabore une typologie 
des individus à partir d’études de cas réalisées auprès de Flamands et 
d’immigrés turcs et marocains en Belgique se plaignant de maux de 
ventre : chaque type de plainte peut être associé au rapport qu’un in-
dividu entretient avec son environnement (domestique, vestimentaire, 
familial, professionnel). La catégorie nevra, que l’on pourrait traduire 
par « être sur les nerfs », qui apparaît fréquemment dans les discours 
des femmes grecques immigrées au Canada, caractérise un état inter-
médiaire entre une émotion individuelle et une symptomatologie so-

                                           
43 Ce n’est plus la version la plus récente, les mises à jour se succédant. 
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matique ; or cet état serait lié à l’inégalité hommes/femmes qui se 
double de frustrations dues à l’exploitation économique de ces fem-
mes en situation d’immigration (M. Lock). La difficulté qu’il y a à 
établir une relation thérapeutique entre psychiatre et patient immigré 
pourrait tenir, selon B. Pfleiderer, au fait que les patients véhiculent 
des « styles cognitifs » spécifiques qui renvoient à « certains styles de 
maladie » : ainsi, dans la culture occidentale, un stress est interprété 
en termes psychologiques alors que dans d’autres cultures il donnera 
lieu à une somatisation. Que l’anthropologie puisse venir au secours 
de la clinique ne fait aucun doute à la lecture de la conclusion de 
l’article de R. Devisch sur la nécessité d’un développement d’une mé-
decine de ville faite d’observations du patient à domicile et pour la-
quelle agir sur l’habillement ou l’alimentation, par exemple, pourrait 
produire des changements à d’autres niveaux (dans la relation de 
l’individu à son groupe). 

 
Il n’existerait, selon P.U. Unschuld, que deux modèles de traite-

ment de la maladie : celui de la défense (de l’organisme) contre 
l’attaque (d’un agent pathogène), qui caractérise la pratique médicale 
occidentale, et celui fondé sur les notions d’équilibre et d’harmonie. 
Or, précise Unschuld, le modèle attaque/défense ne serait aucunement 
spécifique à la biomédecine puisque, par exemple, l’étude d’un auteur 
chinois du XVe siècle révèle l’existence, en Chine, d’« images concep-
tuelles » (nous parlerions de « représentations ») analogues à celles 
qui fondent le discours médical sur l’action des médicaments, 
l’immunologie et la bactériologie. Si le savoir biomédical prétend 
avoir une valeur universelle, les pratiques médicales, quant à elles, 
peuvent être largement influencées par les cultures nationales. Ainsi, 
les positions respectives des médecins nord-américains et des méde-
cins italiens sur le discours à délivrer aux malades atteints d’un cancer 
s’opposent en tout point. Les médecins nord-américains révèlent leur 
état aux patients et, même s’ils sont sceptiques sur la relation so-
ma/psyché, considèrent qu’il y aurait une meilleure réponse immuno-
logique lorsque l’espoir (de guérison) est très fortement ancré dans 
l’esprit du malade (M.J. del Vecchio Good). Selon D.R. Gordon, il est 
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possible, aux États-Unis, de gérer avec les patients l’annonce du can-
cer dans la mesure où la culture américaine valorise les idées abstrai-
tes, la volonté individuelle, le progrès technique ; l’espoir fait vivre, 
pourrait-on dire. En revanche, en Italie, les médecins refusent 
d’annoncer explicitement aux malades qu’ils sont atteints d’un cancer 
au risque de précipiter l’issue fatale ; dans une culture qui valorise hic 
et nunc les relations inter-individuelles et l’autorité du locuteur (ici le 
médecin), l’espoir n’apparaît pas comme une valeur opératoire. Ces 
différences pourraient être induites par les traditions protestantes et 
catholiques de ces deux pays. 

 
L’ouvrage s’achève par trois contributions des plus surprenantes. 

G. Bibeau, comparant la dynamique du développement de la médeci-
ne traditionnelle au Zaïre et celle de la reconnaissance officielle des 
écoles de médecine chinoise au Québec, et se réclamant de l’analyse 
en termes de schismogenèse empruntée au Naven de Bateson, montre 
qu’au Zaïre le contexte de délabrement économique du pays fait qu’on 
procède par intégration de toutes les tendances de la médecine tradi-
tionnelle alors qu’au Québec on tend à privilégier une tendance offi-
cielle et à exclure les autres. A.D. Gaines, s’adonnant à une critique 
qui tient surtout du procès d’intention à l’encontre des analyses mar-
xistes, souligne les vertus du cultural constructivism, plus approprié 
car prenant en compte les différences culturelles, les aspects symboli-
ques et l’échelle microsociologique. Cependant, pour pallier l’absence 
de perspective diachronique de cette dernière approche, il propose une 
analyse en termes de sickness history qui consiste à montrer, par 
exemple, comment l’expression « être fatigué », plainte pouvant être 
liée à toute une symptomatologie, dont la spasmophilie, trouve ses 
racines dans une antique conception de la mélancolie et de la tristesse, 
relayée par la notion catholique du péché qui prévalait au Moyen Âge. 
C.P. Mac Cormak conclut par une grande fresque sur le nouvel hom-
me occidental qui, en réponse à l’anomie de la société actuelle, déve-
loppe une vision holiste du monde, repérable notamment dans le suc-
cès des médecines parallèles, mais aussi dans les mouvements fémi-
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nistes, écologiques, les succès de la théorie des quanta, du bouddhis-
me et du taoïsme... 

 
Cet ouvrage est pour le moins déconcertant, d’autant qu’il explore 

des voies peu familières à l’anthropologie française et que les diffé-
rentes contributions sont volontiers présentées comme des ébauches 
de réflexions à développer. On se demande parfois ce qu’ont 
d’anthropologique certaines d’entre elles (telle, par exemple, celle de 
A. Young que j’aurais plutôt vu figurer dans une histoire de la méde-
cine) et, plus généralement, de quelle(s) anthropologie(s) il s’agit : 
phénoménologique ? cognitiviste ? clinique ? Nombre d’articles par-
tent d’idées stimulantes mais s’achèvent sur des considérations globa-
lisantes un peu gênantes, peut-être parce que nécessairement énoncées 
trop rapidement dans le cadre d’un colloque. On peut néanmoins sa-
luer cette tentative de donner une assise théorique, parfois d’une gran-
de abstraction, à une démarche anthropologique qui souhaiterait dé-
boucher sur une application médicale. 

 
Marc-Éric Gruénais  

L’Homme 130, 1994  
_______________ 

  
  
Colette PIAULT (sous la dir. de), Prophétisme et thérapeutique. 

Albert Atcho et la communauté de Bregbo, avec la coll. de Marc 
AUGÉ, René BUREAU, Colette PIAULT, Jean ROUCH, Lajos SAGHY, 
Andras ZEMPLÉNI, Paris, Hermann, 1975, 324 p., bibl., tabl., 12 pl.  
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« Je déclare publiquement que je suis une diablesse, par mon ac-

tion diabolique j’ai tué mon grand-père, j’ai tué deux nouveau-nés 
sans nom, j’ai tué ma grand-mère, j’ai tué... j’ai tué... j’ai tué... Voici 
les noms de mes associés... » 
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Cette étrange confession d’une villageoise ivoirienne est à Bregbo 

chose banale. À trente kilomètres d’Abidjan, au bord de la lagune, 
Albert Atcho écoute et soigne les « sorciers » venus de partout. Sa 
carrure physique et aussi sa réussite économique – on ne compte plus 
ses pirogues et ses filets non plus que ses plantations et immeubles – 
rassurent déjà les inquiets. L’eau curative et bénite que les malades 
emporteront contribuera à accroître la renommée de Bregbo et le pres-
tige d’Atcho. 

 
Prophète, Albert Atcho se réclame du harrisme dont la fête est cé-

lébrée solennellement à Bregbo chaque 1er novembre. Le « phénomène 
Atcho », bien connu des Ivoiriens, avait dès 1962 attiré la curiosité de 
Jean Rouch, qui lui consacra un film, Monsieur Albert, prophète. De 
nombreux chercheurs travaillèrent ensuite plus ou moins épisodique-
ment à Bregbo, où des secrétaires payés par l’IFAN enregistraient à 
longueur de journée des confessions stéréotypées du type de celle pré-
sentée ci-dessus. La masse des documents et la variété des approches 
appelaient une présentation collective, réalisée ici en grande partie, 
sinon complètement. 

 
C. Piault présente le village et le prophète, R. Bureau, fait 

l’historique du harrisme et situe Atcho à l’intérieur de cette religion 
syncrétique. Viennent ensuite les confessions diaboliques sans les-
quelles Atcho ne saurait entreprendre de cure. Le terrain est ainsi dé-
blayé pour l’interprétation psychologique, « de la persécution à la 
culpabilité », que A. Zempléni mène en s’appuyant sur deux confes-
sions détaillées. Le dernier chapitre, où Marc Augé insiste sur 
l’importance des transformations économiques, complète le précédent 
et termine l’ouvrage. Dans le système traditionnel, la maladie est le 
signe de l’attaque par un autre. Atcho en est venu (sous quelle in-
fluence ?) à la considérer comme le signe de la faute. À la limite, 
l’intention mauvaise suffit à rendre malade et une confession complè-
te suffit à laver la faute. La conception persécutive du mal, propre à la 
société lignagère et villageoise, est inversée. Pourquoi ? M. Augé et 
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A. Zempléni dialoguent sur ce qui est bien le fond du problème. Le 
mode de développement choisi par la Côte-d’Ivoire engendre des 
transformations économiques et sociales incontrôlables. Le dévelop-
pement des cultures industrielles (café, cacao, palmier à huile...) a 
provoqué des expropriations et rendu nécessaire l’appel à une main-
d’œuvre étrangère. L’exode rural n’est pas un vain mot et bien des 
villageois sont venus en ville grossir le nombre des chômeurs.  

 
Jusque vers l’année 1960, les communautés demeuraient relative-

ment fermées, et c’est dans le cadre du lignage et du village que la 
plupart des difficultés surgissaient et trouvaient leur solution. Depuis 
quinze ans, cette société est fortement battue en brèche. Dans le villa-
ge éclaté, de nouveaux malheurs sont apparus – difficultés scolaires, 
chômage et rivalités professionnelles – face auxquels la puissance du 
lignage et le soutien des classes d’âge deviennent illusoires. Atcho et 
ses aides s’efforcent d’imposer aux fidèles un changement de concep-
tion de la personne ; on n’est plus persécuté par un autre, mais l’on est 
soi-même responsable : « Le passage d’une culture traditionnelle à 
une culture moderne implique une transformation de la conscience du 
mal » (M.-C. et E. Ortigues, Oedipe africain, Paris, Plon, 1966). 
Pousser l’individu à se dire sorcier et non plus victime de sorciers, le 
pousser à s’attribuer l’origine de ses maux, c’est aussi l’individualiser. 
Toutefois le maintien du schéma persécutif dans les confessions, ne 
serait-ce que sous la forme de la désignation d’associés, montre 
qu’Atcho ne réussit pas entièrement dans son entreprise de transfor-
mation. Hôpital selon Zempléni, tribunal aux yeux d’Augé, Bregbo, 
par son rapport intellectuel au schéma persécutif et ses liaisons avec le 
harrisme et le Pouvoir, est unique. 

 
Denise Paulme 

L’Homme XVII (1), 1977 
_______________ 
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Roselyne REY, Histoire de la douleur, Paris, La Découverte 

(« Histoire des sciences »), 1993, 414 p. 
 
 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage important paraît au moment même où le 7e congrès 

mondial pour l’étude de la douleur a réuni, à Paris, plus de trois mille 
spécialistes indiquant assez l’intérêt croissant que nos sociétés com-
mencent de porter à la douleur en tant que phénomène spécifique. En 
même temps qu’il participe de cet intérêt – cette recherche a d’ailleurs 
bénéficié du soutien de la Société française de la douleur –, le premier 
mérite de ce livre est de nous donner une grille historique pour 
l’appréhender. En effet, l’objectif central de l’ouvrage est d’étudier 
« la façon dont, dans l’histoire, les médecins, les physiologistes, les 
neurologues ont essayé de comprendre le mécanisme de la douleur et 
d’y répondre » (p. 7), et de le faire « à travers une histoire des hypo-
thèses et des théories scientifiques (c’est-à-dire élaborées par des 
scientifiques) sur la physiologie des sensations » (p. 9). Cependant, 
comme le remarque d’emblée l’auteur, « la constitution de la douleur 
en objet de savoir a aussi été dans le passé l’enjeu d’une conquête ». 
Ballottée entre sensation et émotion, la douleur longtemps n’a pas eu 
de statut défini et a relevé « de deux approches également insuffisan-
tes : l’analyse de la douleur comme émotion, à l’opposé du plaisir, 
tend à l’exclure du champ d’investigation de la physiologie pour 
l’inscrire dans celui de la psychologie ou de la philosophie. À 
l’inverse, en voulant en faire un sens particulier au côté des cinq sens 
traditionnels, la physiologie n’a-t-elle pas ramené le problème de la 
douleur à un ensemble de recherches sur la spécificité, spécificité des 
récepteurs, des voies de conductions, des centres ? Comment faire une 
physiologie de la douleur qui ne soit pas une simple annexe des théo-
ries de la sensation, un appendice de la neurologie générale, et qui res-
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titue, dans l’analyse des processus, les interactions multiples qui la 
constituent, l’intensité, la durée, la répétition, les expériences antérieu-
res, l’affectif et le sensitif, le réflexe automatique et la réflexion déli-
bérée ? » (p. 10). C’est ce « long travail de dégagement » qui conduit 
entre autres à comprendre pourquoi en 1993 un congrès consacré à la 
douleur fait encore figure d’innovation, que l’auteur va s’attacher à 
suivre en empruntant une perspective d’histoire des sciences dont on 
peut noter d’emblée le parti pris optimiste. Deux options guident la 
démarche : la première, celle de la longue durée, nous entraîne à sui-
vre l’histoire de la douleur de l’antiquité au milieu du XXe siècle, la 
seconde cadre la douleur à travers les regards savants, c’est donc 
d’abord une histoire de la douleur physiologique qui nous est présen-
tée. La première option, classique en histoire, nous permet de bénéfi-
cier pour la première fois d’un outil qui devrait devenir une référence, 
la seconde, plus étroite à première vue, mérite pourtant d’être saluée 
car c’est elle qui donne sa rigueur à l’ouvrage en lui évitant les écueils 
de la dispersion vers laquelle entraîne souvent un sujet aux facettes si 
variées, sans pour autant les ignorer. L’auteur nous prévient d’entrée 
de la difficulté : « faire une histoire de la douleur ce n’est pas seule-
ment défricher de nouveaux territoires de l’historien au même titre 
qu’une histoire du corps, des pratiques alimentaires ou du vêtement, 
[...] c’est s’atteler à un objet qui est par sa nature au croisement du 
biologique et du culturel ou du social » (p. 6). Cette difficulté est maî-
trisée, au moyen d’une grande érudition, en étendant la réflexion en 
quelque sorte en étoile à partir d’une histoire de la physiologie de la 
douleur à la philosophie, la religion et, en empruntant des témoigna-
ges littéraires, à une pensée profane (il faut particulièrement lire le 
passage consacré à Montaigne et au rôle paradoxal de sa mise à nue 
de la douleur physique qui, après lui, sera tue, reléguée derrière 
l’introspection des souffrances morales d’avoir été trop montrée 
comme constitutive d’une expérience intime). On rejoint aussi, au 
moins jusqu’au XIXe siècle, l’univers quotidien des médecins et des 
malades autour de la douleur par des développements très documentés 
sur les pratiques thérapeutiques. (Signalons l’intérêt par exemple 
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d’avoir eu recours aux registres hospitaliers de consommation de cer-
taines substances antalgiques.) 

 
Il est impossible de résumer ici ce livre si dense, d’une lecture par-

fois difficile mais toujours stimulante, aussi voudrais-je attirer 
l’attention sur ce qu’il apporte à notre compréhension du présent à la 
lumière de trois exemples. 

 
D’abord travail d’historien des sciences, l’ouvrage nous offre de 

précieuses indications sur l’histoire des rapports entre approche clini-
que et recherche tant « historiquement la connaissance de la douleur 
n’a pu s’accomplir que dans une relation constamment tendue, brisée 
et reconstruite entre physiologie expérimentale et clinique » (p. 10-
11). Il éclaire comment s’est instauré le décalage croissant dans le 
courant du XIXe siècle entre clinique, recherches thérapeutiques et 
physiologie expérimentale, décalage qui constitue un des problèmes 
majeurs dans l’approche de la douleur, dont les effets sont encore res-
sentis aujourd’hui dans la pratique médicale. C’est en effet en arra-
chant la douleur clinique à la douleur de laboratoire que, depuis les 
années 1950, se dessine une nouvelle clinique médicale autour de la 
douleur chronique. 

 
C’est au débat sur l’introduction de l’anesthésie que j’emprunterai 

mon deuxième exemple car, si l’on suit l’auteur dans son argumenta-
tion très convaincante, il a durablement fixé d’une part notre cadre de 
pensée face à l’innovation sur le double plan scientifique et éthique 
(cf. pp. 198-203) et, d’autre part, les rapports de la science et du poli-
tique à l’époque moderne. Si les premiers essais d’utilisation du chlo-
roforme suscitèrent beaucoup d’enthousiasme, ils provoquèrent suffi-
samment d’accidents pour que la justice soit saisie et que les pouvoirs 
publics demandent un rapport à l’Académie dans des termes montrant 
clairement que « personne n’était plus prêt à renoncer à un moyen qui 
changeait si complètement la relation de l’homme à la douleur » 
(p. 198). « Les ministres de la Justice et de l’Instruction demandent à 
l’Académie non pas tant de dire les termes de l’alternative et les de-
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grés de probabilité attachés à chaque choix [...] mais de statuer sur 
l’innocuité du chloroforme et de permettre son utilisation. Les gou-
vernants se retournant vers les scientifiques pour obtenir d’eux une 
caution, délèguent ainsi leurs pouvoirs politiques et, par la nature 
même des questions posées aux scientifiques, les intronisent dans un 
rôle qu’ils ne voulaient pas nécessairement jouer [...] » (p. 137-138) ; 
beaucoup plus près de nous, et peut-être aujourd’hui encore, la ques-
tion de l’utilité de la douleur peut être posée à la fois dans le cadre de 
recherches sur la nociception qui accordent une valeur biologique à la 
douleur s’inscrivant largement dans une optique darwinienne, et à par-
tir du glissement qui s’opère de ces recherches à des prises de posi-
tions qu’elles n’appellent pas sur sa valeur morale. On lira à cet égard 
le très intéressant encadré sur « le dolorisme entre les deux guerres » 
où l’on comprendra comment certains segments de la médecine et de 
l’Église catholique se sont durablement fait écho. 

 
Si, aujourd’hui il est, au moins ouvertement, plus difficile de valo-

riser à l’excès la douleur et que, suivant les traces de Leriche, la vigi-
lance contre la douleur s’intensifie, le livre de Roselyne Rey nous in-
dique comment l’introduction de l’anesthésie en 1847 a été une étape 
essentielle de cette lente – trop lente – transformation de notre rapport 
à la douleur en modifiant notre perception de la douleur comme phé-
nomène inéluctable. Elle nous montre qu’à une époque où il y avait 
peu de réticences à utiliser l’opium en cas de douleur aiguë ou chroni-
que, la situation face à la douleur opératoire était bien différente 
comme si deux logiques séparées étaient à l’œuvre. Une des diffi-
cultés essentielles de l’utilisation de substances anesthésiantes pour 
les opérations chirurgicales (et non pas, une fois le fait acquis, sa dif-
fusion) est venue de ce que le protoxyde d’azote avait été conçu à 
l’origine comme une substance de même nature que les opiacés, c’est-
à-dire destinée à soulager la douleur après l’intervention, l’obstacle est 
venu du passage de l’après à l’avant ou pendant l’intervention. On ne 
peut s’empêcher de penser qu’aujourd’hui il y a toujours deux logi-
ques à l’œuvre mais inversées, et que l’après intervention, autrement 
dit la douleur post-opératoire, et la douleur non chirurgicale ont bien 
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du mal à obtenir un soulagement. C’est aussi le mérite de ce travail de 
nous donner des moyens pour inscrire un questionnement sur des pra-
tiques contemporaines dans une perspective historique. 

 
Isabelle Baszanger 

Sciences Sociales et Santé XII (1), 1994 
_______________ 

 
 
Marina ROSEMAN, Healing Sounds from the Malaysian Rain-

forest. Temiar Music and Medicine, Berkeley, University of Califor-
nia Press, 1991, xvii + 233 p., ann., bibliogr., fig., gloss., index, pho-
togr., tabl. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce livre traite de la vision du monde des Temiar, ces quelque dou-

ze mille horticulteurs sur brûlis qui pratiquent aussi la chasse et la 
cueillette sur les hautes terres de la Péninsule malaise. Visités depuis 
les années 1960 par G. Benjamin, un anthropologue rattaché à 
l’Université de Singapour, les Temiar sont déjà connus de la commu-
nauté scientifique. L’étude de Roseman vient approfondir l’étude des 
cérémonies curatives où la transe, les mouvements du corps, le chant 
et la musique suscitent la nostalgie et rendent manifeste le « sentier » 
où les âmes « détachées » des malades s’égarent. Elle analyse la façon 
dont les narratifs oniriques rendent compte du savoir ainsi déployé, de 
sa transmission par des entités subtiles et de la reconstruction inces-
sante de réalité, visible et invisible, qu’ils supposent. 

 
Ce livre est un ouvrage spécialisé, qui ne fait pas l’économie de la 

complexité à laquelle l’anthropologue a été confrontée pendant ses 
vingt mois de terrain (1981-1982) dans la forêt tropicale malaysienne 
où les villages temiar s’étendent sur plus de 2 500 acres. L’analyse 
des chants curatifs et des narratifs qui expliquent leur origine onirique 
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suppose une excellente maîtrise de la langue, illustrée, dans le texte, 
par le recours constant aux termes vernaculaires. Des extraits de ces 
narratifs permettent au lecteur de se laisser pénétrer par cet univers 
intrigant. 

 
La musique et les chants, dons des esprits bénéfiques, se trouvent 

au cœur d’un complexe symbolique organisé autour de la notion de 
désir nostalgique. Dans ce complexe, la musique et les chants tradui-
sent l’appel du guide s’adressant au médium, mais ils constituent aussi 
un pont entre ce médium et la chorale féminine qui l’accompagne 
dans son périple, reproduisant les pulsations évocatrices qui contrôlent 
le désir nostalgique. Les sons ne sont pas traités par l’auteure de façon 
purement descriptive et technique, mais bien en tant que mécanismes 
qui, de façon réflexive, renforcent, renversent, nient ou diffusent les 
relations sociales propres à la société temiar. L’auteure accepte l’idée 
que ces relations sont fondamentalement égalitaires. Son analyse porte 
sur la façon dont la société temiar, tout en reconnaissant l’existence de 
certaines inégalités, possède des mécanismes qui en inhibent le déve-
loppement. Ainsi, là où une certaine stratification émerge, comme en-
tre les sexes où les caractéristiques sont potentiellement hiérarchisa-
bles, ou encore lorsque certains possèdent un savoir et une virtuosité 
qui leur permettent d’agir sur le bien-être des autres, des mécanismes 
symboliques, illustrés dans les cérémonies curatives, viennent renver-
ser l’ordre et niveler les différences. À la fois portés par et eux-mêmes 
porteurs de codes esthétiques, évaluatifs et sociaux, les sons et 
l’interprétation qui en est donnée renvoient ainsi à une vision du mon-
de que nous sommes conviés à découvrir. 

 
Après une introduction qui situe brièvement la population étudiée 

et fait état de sources théoriques, l’auteure amorce son travail 
d’interprétation en nous présentant, dans le chapitre deux, la concep-
tion que se font les Temiar de l’être humain. Cette conception impli-
que à la fois l’idée de multiplicité (ils ont plusieurs âmes), de sépara-
tion (ces âmes sont détachables) et de perméabilité (des odeurs et des 
ombres). Le fait que les « âmes » soient détachables rend l’être hu-
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main vulnérable. Lorsque celles-ci sont attirées hors du corps par des 
entités séductrices ou maléfiques, la maladie s’installe. De même, 
lorsque l’espace déterminé par l’odeur émanant du bas du dos pour se 
répandre au-delà du corps physique est transgressé, provoquant un 
mélange des odeurs, ou lorsque les ombres, répliques du corps, se jux-
taposent par accident. Des codes élaborés et une étiquette complexe 
renvoient à la nécessité de protéger, de maintenir, de guérir, de rem-
plir ou de vider l’espace social de chacun. Toute transgression risque 
d’entraîner la maladie et les pratiques curatives ne peuvent être com-
prises qu’à la lumière de ces codes et de leurs interdits. 

 
Dans le chapitre trois, l’auteur suit le guérisseur sur le sentier de 

l’apprentissage. Certaines personnes seraient plus susceptibles que 
d’autres de recevoir des chants curatifs de la part d’entités qui devien-
dront par la suite des guides pour lutter contre les éléments pathogè-
nes. Les hommes et parmi eux certains seulement sont plus souvent 
élus (p. 72-73). S’insurgeant contre les interprétations courantes, Ro-
seman souligne que le chant est d’abord un don offert par un esprit et 
qu’il n’implique absolument pas une requête directe de la part du mé-
dium. Cette interprétation est centrale à son analyse des rapports so-
ciaux qui marquent cette société et qu’elle qualifie d’égalitaires. Le 
maintien de cette égalité exclurait toute démarche affirmative qui 
permettrait à certains d’imposer leur volonté ou leur désir. Ici comme 
dans les rapports quotidiens, ce serait par la douceur, par la séduction 
qui suscite le désir, la nostalgie et le regret que le médium obtient une 
mélodie ou un chant qui lui permet par la suite d’intervenir pour réta-
blir l’équilibre brisé et remettre l’univers en marche. 

 
L’auteure note que les rêves féconds surviennent généralement 

après des randonnées en forêt ou un contact étroit avec des plantes 
cultivées ou sauvages. Elle en conclut que « Temiar mediums are 
singers of the landscape, translating the rainforest environment –
 jungle, field, and settlement – into culture as inhabitant spirits 
emerge, identify themselves, and begin to sing in dreams and ritual 
performances » (p. 58). 
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La mélodie et/ou les chants offerts en rêve, ce sont pour les temiar 

des « sentiers » qui permettent de visualiser le parcours suivi par le 
spirit guide. Le rêveur suit ce parcours et y trouve ce dont il a besoin 
pour réaliser une cérémonie curative et les conditions dans lesquelles 
elle doit être menée pour être effective. Il y « voit », par exemple, les 
mouvements du corps, le type de feuilles qui doit orner la pièce, le 
rythme de la percussion des bambous qui accompagnent la chorale, le 
type de transe et le degré d’implication des hommes et des femmes 
présents. Les cérémonies varient donc selon les époques (les informa-
teurs retracent des changements dans le temps), selon les régions et les 
révélations individuelles. 

 
Le chapitre quatre traite du rêve mis en scène. Il présente les sour-

ces d’inspiration et d’influence qui marquent le rêve et le rêveur et 
donnent lieu à différents types de performances. L’auteure a recours 
au verbatim des narratifs pour rendre compte de ces « genres » avant 
de s’engager dans une discussion de la structuration sociale des rituels 
curatifs. 

 
Les rêves sont porteurs d’un savoir, transmis du monde invisible 

vers la communauté humaine, via le médium, afin qu’elle puisse 
contrer la maladie. L’intermédiaire qu’est le médium paraît ainsi dans 
une situation privilégiée vis-à-vis des autres membres de la commu-
nauté et comme ce sont généralement les hommes qui sont médiums, 
ce savoir contribue à renforcer l’inégalité entre les sexes. Selon Ro-
seman, ces inégalités sont reconnues par les Temiar, mais des méca-
nismes symboliques viennent contrer leurs effets potentiels et leur re-
production à long terme. Ces mécanismes sont complexes et il est dif-
ficile de rendre justice à l’analyse dans un aussi bref résumé. Il suffira 
de mentionner, pour fin d’illustration, le fait que si le médium est un 
homme, son guide invisible est toujours une femme qui, par la séduc-
tion, semble parvenir à le manipuler ; que l’état de transe du médium 
(« son cœur est ailleurs » p. 115) l’empêcherait de s’approprier com-
plètement le mérite de la rencontre ; et que le savoir qui lui est trans-
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mis est immédiatement repris par la chorale féminine qui se 
l’approprie et le diffuse en le répétant, parfois même juxtaposant leurs 
voix à la sienne, neutralisant en quelque sorte son importance. Les 
chants rituels et la musique de la cérémonie curative constituent donc 
un moment fort dans la mesure où ils deviennent le lieu de convergen-
ce du rêve, de la transe et de la guérison et l’occasion d’une mise en 
acte des rapports sociaux. 

 
Le chapitre cinq aborde la question de la transformation des entités 

subtiles en agents pathogènes, autant ceux qui pénètrent le corps que 
ceux qui parviennent à attirer une ou des âmes hors de son espace. Par 
ses vocalisations, le médium transforme la parole, humanise les sons 
et agit sur l’âme. Ces chants provoquent l’actualisation, dans le rituel 
thérapeutique, de guides spirituels qui seuls peuvent contrer les entités 
subtiles menaçantes. 

 
Le chapitre six aborde les sons curatifs comme autant de mécanis-

mes qui permettent de moduler le désir nostalgique (longing). Une 
nostalgie non contrôlée entraîne la perte des âmes, qui sont alors atti-
rées en dehors du corps et incitées à rejoindre les esprits de la forêt 
pour partager leur existence. Par contre, lorsque la nostalgie est adé-
quatement maîtrisée par les rêves, les chants ou la transe, ce sont les 
esprits de la forêt qui sont attirés dans l’univers humain de la perfor-
mance cérémonielle. Pendant ces moments privilégiés, le sentiment de 
nostalgie est intensifié puis satisfait momentanément par les évoca-
tions suggestives des sons et des mouvements du corps. Ce chapitre se 
termine sur une interprétation du pouvoir des émotions et des formes 
symboliques dans lesquelles elles sont véhiculées comme autant 
d’associations que les Temiar reconnaissent et qui s’inscrivent direc-
tement dans ce que l’auteure appelle the participatory texture of per-
formance. 

 
L’ensemble constitue une très bonne monographie qui parvient à 

nous présenter une thérapeutique fort complexe, la vision du monde 
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qui la sous-tend et les rapports sociaux qui s’y inscrivent. Seules les 
digressions théoriques occasionnelles laissent le lecteur sur sa faim.  

 
L’auteure affirme s’inspirer de l’herméneutique et elle s’attaque 

visiblement à une tâche de traduction et d’interprétation de la culture 
temiar. Dès l’introduction, elle nous annonce que l’analyse se situe 
dans le courant constructiviste, préoccupé d’abord de la façon dont ce 
sens naît et est transmis dans les interactions sociales. C’est ici que la 
« processual symbology » de Turner est évoquée pour justifier le fait 
qu’elle aborde le rituel en tant que contexte intersubjectif dans lequel 
symboles et significations sont mis en œuvre et communiqués. Elle se 
propose de plus d’intégrer l’ethnographie des événements dramaturgi-
ques à l’anthropologie médicale, une avenue qui demeure moins déve-
loppée. Ce qui étonne dans ce contexte ce sont les glissements occa-
sionnels, en cours d’analyse, vers une interprétation fonctionnaliste du 
matériel ethnographique, comme à la page 68 où l’auteure affirme que 
la théorie de la révélation onirique permet aux Temiar de « s’adapter » 
aux changements ambiants. Ces glissements apparaissent générale-
ment lorsque l’auteure passe du « comment ». qui est évoqué avec une 
grande sensibilité, au « pourquoi » qui fait surgir des postulats théori-
ques qui semblent parfois peu compatibles avec les orientations an-
noncées. 

 
L’auteure, au fait des derniers questionnements concernant la 

pratique ethnographique, affirme avoir adopté une approche dia-
logique : « We engage one another, turning each other into memory in 
our cultural engravings, inscribing each other in our respective forms 
of discourse : the Temiar in their historiography of song, me with my 
field notes, tape recorder, and publications » (p. 174). Tout au long de 
son texte, elle parle toutefois des Temiar, comme s’ils étaient des ob-
jets d’étude et non des sujets qui interprètent leur réalité à la lumière 
de leur perception de ce qu’est et de ce que veut l’interlocutrice. Le 
texte crée ainsi un effet objectivant et totalisant, probablement non 
souhaité, mais qui rappelle néanmoins les monographies classiques. 
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Soulignons enfin que l’ouvrage soulève des questions fort perti-
nentes, qui débordent largement ses objectifs premiers, notamment sur 
le rapport entre les émotions, le savoir, la manipulation des autres et le 
pouvoir dans une société qui se dit égalitaire ou encore sur la concep-
tion du corps et de la personne dans une société taxée de collectiviste. 

 
Naviguant entre l’anthropologie médicale, préoccupée par la mala-

die, ses origines et les moyens de la contrer ou de la guérir, et 
l’anthropologie symbolique qui tente de cerner la façon dont les popu-
lations interprètent le monde qui les entoure, cet ouvrage est d’abord 
centré sur l’étude des rituels de guérison. « the particular configura-
tions of meaning and power that inform Temiar curative perform-
ances » (p. 17). Au-delà de ces apports à une anthropologie thémati-
que, l’ouvrage de Roseman constitue une excellente référence pour 
l’enseignement de l’ethnographie de l’Asie du Sud-Est insulaire et un 
ouvrage important pour ceux et celles qui veulent interroger l’univers 
socioculturel des orang asli de la Malaisie ou poursuivre une réflexion 
comparative sur les sociétés dites égalitaires. 

 
Marie-Andrée Couillard 

 
Anthropologie et sociétés 18 (1), 1994 

_______________ 
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Ina RÖSING, Dreifaltigkeit und Orte der Kraft : Die Weisse 

Heilung. Nächtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens, 
Nördlingen, Greno Verlagsgesellschaft (« Mundo Ankari » 1 et 2), 
1988, ill., ph., I : 376 p., II : pp. 381-778, gloss., bibl. 

 
Ina RÖSING, Abwehr und Verderben : Die Schwarze Heilung. 

Nächtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens, Frankfurt 
am Main, Zweitausendeins (« Mundo Ankari » 3), 1990, 477 p., 
gloss., bibl., index, ill. 
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Consacrées à l’univers thérapeutique des Callawaya, les recherches 

d’Ina Rösing consignées dans ces trois ouvrages représentent sans au-
cun doute une des plus riches contributions à l’ethnomédecine des 
hautes terres andines de ces vingt dernières années. Elles s’inscrivent 
dans un corpus ethnographique portant sur ces praticiens itinérants 
dont la notoriété dépasse depuis longtemps les frontières de leur pays 
tout autant que le cercle des américanistes. Deux livres volumineux 
(faisant triptyque avec Die Verbannung der Traner, publié sur le mê-
me sujet en 1987) sont consacrés aux pratiques relevant de la « théra-
pie blanche », le troisième à celles liées à la « thérapie noire ». 

 
Le premier tome de Dreifaltigkeit und Orte der Kraft s’ouvre sur 

une description de la région callawaya, perchée entre 3 350 et 4 000 
mètres d’altitude, dans la province Bautista Saavedra, département de 
la Paz. C’est là que l’ethnologue de l’Université d’Ulm trouvera sa 
terre d’élection, dans cette région peuplée essentiellement d’Indiens 
quechuas, englobant quelques noyaux aymaras. L’auteur commence 
par rappeler qui, dans cet univers de praticiens, est authentiquement 
callawaya : celui qui possède un savoir sur certaines plantes, entre-
prend des déplacements à des fins thérapeutiques (jusqu’au Pérou et 
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en Argentine), appartient à une longue lignée de guérisseurs et maîtri-
se les éléments de la langue secrète callawaya. I. Rösing s’interroge 
ensuite sur le contexte de sa recherche – l’interaction prati-
cien/patient – qu’il lui faudra dépasser pour mettre en scène tout ce 
qui est « sacré » : habitation, environnement, objets intervenant dans 
les séances thérapeutiques décrites en termes de processus. Suivent 
des considérations d’ordre déontologique sur le bon usage des 
concepts indigènes (définis par leur caractère opérationnel) et ceux de 
l’observateur (eigene undfremde Begriffe). Le chapitre II pose la ques-
tion : qu’est-ce que l’« autel blanc » ? dont seul un faisceau de répon-
ses indigènes pourra rendre compte en référence à l’idée de protection 
des vivants. L’auteur y précise ensuite les critères de présentation du 
matériel ethnographique et le choix des acteurs callawaya. 

 
Le corps de l’ouvrage est constitué par deux « trilogies thérapeuti-

ques ». La première concerne le traitement de la vieille Dona Rosenda 
par trois spécialistes. Tout d’abord Victor Bustillos, dont l’auteur 
évoque longuement le portrait ; le lecteur voit se déployer avec un 
extraordinaire luxe de détails les différentes phases de son interven-
tion et la préparation des autels chargés d’offrandes (œufs, feuilles 
dorées ou argentées, feuilles de coca, fœtus de lama) qui seront brû-
lées. Vient ensuite le rituel thérapeutique d’Alejandro Larico qui se 
différencie du précédent par la disposition (Gestalt) des offrandes et le 
jeu de relations (Umgang) entre celles-ci et le praticien. Enfin entre en 
scène Marcos Apaza, véritable magister dont la pratique se révèle 
d’une extrême complexité, notamment en ce qui concerne les offran-
des destinées à Pachamama. Les trois derniers chapitres sont consa-
crés à trois autres praticiens – Fortunato Condori, Hermogenes Kapa-
cheyki et Enrique Ticona – consultés par un même malade, Satuco. 

 
Le second tome étudie, village par village, les multiples variantes 

de cette grande tradition thérapeutique, puis définit le point 
d’articulation entre « traitement général » et « traitement spécifique » 
à partir de cas de perte de l’âme et des procédures d’appel qui leur 
sont associées, rituels qui font également intervenir coton et fœtus de 
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lama. Après avoir recensé les pratiques thérapeutiques en milieu ur-
bain (La Paz), l’auteur reprend l’ensemble du tableau thérapeutique en 
insistant sur les protocoles de préparation, le rôle du discours, la signi-
fication des paraphernalia qui composent les autels (mesus). Les ri-
tuels sont replacés dans le contexte de l’histoire précolombienne des 
Andes et de l’ethnographie récente, de même que la question de 
l’effroi et de la perte de l’âme. Sont formalisés les principes d’une 
cosmologie – qu’on pourrait qualifier de « vision du monde » andine – 
qui s’opposent à ceux qui règlent la cosmologie de l’Occident. Thèse 
qui s’appuie sur une conception pragmatique du symbole considéré 
comme objet susceptible d’être manipulé ; aussi l’auteur a-t-il recours 
à la notion de « thérapie symbolique » et à son complément instru-
mental, le placebo. L’ouvrage s’achève sur une vision rétrospective 
des deux tomes, un entrecroisement des thèmes abordés et une intro-
duction aux ouvrages à venir. 

 
Avec Abwehr und Verderben, I. Rösing invite de nouveau le lec-

teur à plonger dans l’univers des pratiques des spécialistes callawaya, 
cette fois du côté des actions persécutives et du traitement de leurs 
effets. Comme dans les ouvrages précédents, un lexique des princi-
paux concepts utilisés par les praticiens figure en tête du livre. Aux 
incantations du « brujo » Manuel convoquant les saints pour débarras-
ser le monde du mal succèdent des études de cas d’ensorcellement et 
des documents locaux de « denuncia », ainsi qu’une description des 
objets rituels et de leurs usages. Les crânes d’où émergent des cigaret-
tes fumantes jouent un rôle important dans ces dispositifs. L’auteur 
aborde ensuite la sorcellerie en diachronie (tradition incaïque vs origi-
ne coloniale, en se rangeant plutôt du côté de la pluricausalité) et en 
synchronie en mettant les données boliviennes en regard de celles 
d’autres régions du monde andin. Considérations précieuses qui ac-
cordent une place de choix au concept de « Diablo » vu sous l’angle 
des rapports dyadiques que le démon entretient avec ses partenaires, et 
dont l’écho se répercute dans toute l’Amérique ibérique des hautes 
terres. Élargissant son propos, I. Rösing s’interroge sur la place de la 
« réalité noire » dans l’Unterwelt de notre civilisation. Enfin, revenant 
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sur les séances décrites, elle montre que le concept de Symbolische 
Heilung renvoie à celui de catharsis, clé de la permanence des rituels 
callawaya. 

 
Ces trois ouvrages forment une unité tant du point de vue des tech-

niques employées et des exégèses présentées par les praticiens que de 
la méthode d’exposition de l’ethnographe. De fait, ils sont les premiè-
res pièces d’un projet encyclopédique sur la question. On ne sera donc 
pas surpris d’apprendre que l’auteur a observé 150 rituels nocturnes 
auxquels s’ajoutent 41 rituels à dimension communautaire. Cette ac-
cumulation stupéfiante de données nous vaut des descriptions excep-
tionnellement bien documentées, des textes d’une égale qualité et la 
transcription systématique de discours rituels en quechua livrés avec 
traduction et commentaires. Allant au devant des difficultés du lecteur 
étourdi par ce maelström ethnographique, l’auteur n’hésite pas à lui 
prodiguer des conseils pédagogiques, l’invitant à jouer à saute-lama 
avec les chapitres, guidant d’une main le comparatiste, de l’autre le 
théoricien, édifiant des passerelles au-dessus d’un flot continu de pres-
tations rituelles. Résumés, retours en arrière, projections sur l’œuvre 
en cours complètent cet effort éducatif parfois excessif. 
L’iconographie est, pour tout dire, exceptionnelle : rien n’a échappé à 
l’objectif omniprésent d’Ina Rösing, comme en témoignent des dizai-
nes de clichés en couleur. 

 
Malgré tout, le lecteur ne résistera pas à la tentation d’ouvrir les 

portes et fenêtres de cette monade thérapeutique, de sortir de ce huis 
clos étouffant pour retrouver la société callawaya dans sa totalité. 
C’est, faut-il le souhaiter, une des tâches dont l’auteur devrait 
s’acquitter dans les prochains volumes de cette vaste entreprise. 

 
Jacques Galinier 

L’Homme 122-124, 1992 
_______________ 
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Ilario ROSSI, Corps et Chamanisme. Essai sur le pluralisme mé-

dical, 1997, Paris, Armand Colin. 
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La mondialisation met en rapport de plus en plus étroit l’Occident 

et les cultures considérées pendant longtemps par les anthropologues 
comme « lointaines ». L’effacement des distances géographiques et la 
rapide transformation des sociétés et des cultures amènent un certain 
nombre d’anthropologues à redéfinir la pratique de leur discipline et à 
mettre en relation le local et le global. C’est le dessein d’Ilario Rossi 
dans son livre Corps et Chamanisme. L’orientation réflexive qu’il 
adopte pour rendre compte de son expérience de terrain avec les Hui-
chol, au Mexique, l’amène à étudier l’altérité chamanique et à ques-
tionner en retour les fondements de la rationalité médicale occidenta-
le. L’auteur veut par là se démarquer des nombreux travaux anthropo-
logiques existant sur les Huichol qui les enferment. Il refuse de tenir 
pour acquis que le concept d’« ethnie », qui transforme un groupe, une 
communauté en objet de spécialiste, légitime une telle démarche. Tout 
en soulignant l’ambivalence de ce concept, l’auteur ne semble pas 
connaître les travaux qui, depuis une trentaine d’années, l’ont décons-
truit. En 1967, lors d’une conférence à Bergen, Fredrick Barth et 
d’autres chercheurs scandinaves ont critiqué l’approche statique et 
objectiviste du groupe ethnique et ont proposé une démarche dynami-
que et interactionnelle pour mieux l’appréhender. Le livre qui publia 
en 1969 les travaux de cette conférence, Ethnic Groups and Bounda-
ries, a servi de référence à des centaines de recherches parce qu’il 
constitue un véritable renversement de perspective en montrant que 
c’est l’organisation sociale qui donne sens à la culture et non pas le 
contraire. 
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Après s’être interrogé sur un certain nombre de présupposés de la 
pratique anthropologique, Ilario Rossi pense qu’il faut réviser les ins-
truments et les méthodes de terrain et que l’anthropologue ne doit plus 
se présenter comme « détenteur-de-vérité » mais comme coacteur de 
la réalité. Sa démarche repose moins sur l’observation de ce que font 
les Huichol que sur la participation à ce qu’ils sont. Il aurait été inté-
ressant que l’auteur explicite par des anecdotes et des faits cette nou-
velle « façon-de-faire » qui reste dans son livre très abstraite. Il faut 
lire en fin d’ouvrage la note 26 pour apprendre que tous ses informa-
teurs furent des hommes et que douze d’entre eux étaient des chama-
nes. L’essai qu’il nous propose repose donc, comme il le souligne lui-
même, sur une enquête lacunaire puisque les témoignages sont mar-
qués par un regard androcentrique. Qui sont ces douze chamanes de 
San Andrès Cohamiata, l’une des cinq principales communautés hui-
chol de la Sierra où l’auteur a travaillé ? Un minimum d’information 
sur leur inscription dans cette communauté aurait permis de mieux 
saisir l’importance du chamanisme dans cette société, depuis long-
temps en contact avec le monde extérieur. 

 
Après nous avoir sensibilisés à la conception de l’espace et du 

temps des Huichol ou plutôt des Wixaritari comme ils se nomment 
eux-mêmes, l’auteur s’attache à nous montrer l’importance qu’ils 
donnent à la notion de centre, que ce soit le centre du monde ou celui 
de la personne. Chacun recherche à sa manière son centre intérieur 
(hixüapata), selon ses motivations et son cheminement personnel. Et 
lors du cycle rituel, chacun doit accorder son propre hixüapata à celui 
de la communauté (tahixüapa). C’est grâce à cette articulation entre 
individu et collectivité que l’on peut assurer l’harmonie du groupe 
face au centre des divinités (huàhixua). Autre concept clef de la pen-
sée symbolique des Wixaritari est celui d’iyàari, souvent mal traduit 
par les anthropologues. Ilario Rossi leur reproche d’avoir réduit ce 
concept à des références philosophiques occidentales telles que 
l’« âme », le « cœur » ou l’« esprit » sans s’interroger. Ces différentes 
significations reposent toutefois, dans l’optique des Wixaritari, sur 
une logique unitaire et cohérente. L’« iyàari » est localisé dans le 
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corps, à la hauteur du diaphragme. Il est reconnu par différents auteurs 
que l’« iyàari » est formé de trois composantes qui donnent une iden-
tité corporelle aux Wixaritari et qui sont le tucari, le cupuri et le nieri-
ca. Le tucari correspond au potentiel de vie acquis à la naissance ; il 
se présenterait comme un fil suspendu verticalement au-dessus de la 
tête et serait l’équivalent de la notion occidentale de « destin ». Le 
cupuri qui se situe au sommet de la tête traduirait l’idée d’âme ou de 
principe vital et serait indissociable de l’« iyàari ». Enfin le nierica 
désignerait les effets de l’ivresse psychotrope. L’absorption de peyotl 
fait en effet partie des pratiques chamaniques wixaritari, ce qui les 
mène à un ailleurs « balisé par la mythologie ». Le corps atteint alors 
une apogée. Sa métamorphose induite par l’action du peyotl lui per-
met de comprendre. 

 
Si la santé est conçue par les Wixaritari, la maladie est vécue 

comme une rupture de la cohésion et de l’identité que produit 
l’« iyàari ». Et donc le langage des soins prodigués par le chamane 
vise à régénérer l’« iyàari ». 

 
Ilario Rossi se sert de cette conception wixaritari du corps, de la 

maladie et de sa thérapie pour mener à bien son projet d’anthropologie 
réflexive et questionner la médecine scientifique. Ayant montré que 
les Amérindiens ne séparent pas corps et psyché, individu et collecti-
vité et qu’ils ont une conscience aiguë de l’unité de l’écosystème et de 
la société, l’auteur critique la médecine scientifique qui réduit le corps 
à sa dimension biologique en niant ses composantes individuelle et 
sociale. Il remarque que la vision holistique du corps chamanique sé-
duit les médecines hétérodoxes qui sont depuis quelques années très 
prisées en Occident. Celles-ci récusent une médecine scientifique qui 
ne s’intéresse plus à l’homme mais à la maladie. Elles se réfèrent par 
contre à une pluralité de « dire » et de « faire » face au corps dont le 
chamanisme fait partie et elles participent à une nouvelle conscience 
sanitaire d’une population qui revendique des rapports personnalisés 
entre soignant et soigné. C’est sur ce pluralisme médical que l’auteur 
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termine son livre en proposant, via le détour anthropologique, une 
nouvelle conception de la santé. 

 
Françoise Morin 

Anthropologie et Sociétés 22 (2), 1998 
_______________ 

 
 
Arthur J. RUBEL, Carl W. O’NELL, Rolando COLLADO-ARDON, 

avec la coll. de John KREJEI et Jean KREJEI, Susto, a Folk Illness, 
Berkeley - Los Angeles - London, University of California Press, 
1984, xi + 185 p., réf., index des auteurs cités et index thématique. 
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La maladie du susto fait partie de ces « désordres ethniques » dé-

crits et analysés par Georges Devereux. En effet, de New York jus-
qu’en Argentine, toutes les populations hispanophones reconnaissent 
l’existence d’un syndrome pathologique, l’« effroi » ou la « frayeur », 
caractérisé par l’insomnie, l’anorexie, l’agitation nocturne, la négli-
gence corporelle et l’apathie. Ces symptômes, divers et indissociables, 
sont présents dans la plupart des cas recensés. En revanche, les inter-
prétations populaires concernant l’étiologie et la nature même du mal 
varient selon les régions. Le susto survient après une chute ou à la sui-
te d’un bruit intempestif, ou bien encore à l’issue d’un contact invo-
lontaire avec des entités surnaturelles. La « frayeur » favorise la perte 
de l’âme, décrite soit comme une errance, soit comme une capture par 
des esprits malveillants. Elle se traduit encore par un déplacement 
d’organe. Enfin. le susto menace surtout les personnes les plus faibles 
ou réputées telles, comme les femmes et les enfants, mais il frappe 
également les hommes dans la force de l’âge.  

 
Ces spécificités culturelles qui ressortent de la lecture d’une vaste 

littérature consacrée à la question, n’intéressent pas vraiment Rubel et 
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son équipe d’anthropologues et de médecins. Le livre propose une ex-
plication sociologique et médicale du susto qui dépasse le cadre eth-
nographique. Orientation au demeurant contradictoire avec les don-
nées de terrain rapportées et recueillies auprès de trois populations 
différentes : Métis urbanisés, Chinantèques et Zapotèques de l’État 
d’Oaxaca, au Mexique. Les fragments de cas cités pour étayer 
l’argumentation font apparaître des écarts significatifs dans les 
croyances relatives à l’âme, principe spirituel qui échappe, évidem-
ment, à toute vérification empirique... 

 
Les hypothèses de départ sont au nombre de trois. La première est 

sociologique : Rubel veut prouver que le susto est lié au stress provo-
qué par une incapacité de l’individu à exécuter correctement les rôles 
définis culturellement. La deuxième est psychiatrique : peut-on recon-
naître dans le susto des signes d’altération psychique connus ? La troi-
sième est médicale et porte sur la comparaison entre deux groupes de 
malades, les uns souffrant du susto, les autres de pathologies présen-
tant des symptômes similaires. À partir de questionnaires destinés à 
mesurer le stress et élaborés sur la base de critères sociologiques et 
médicaux, les auteurs parviennent à la conclusion que le susto est une 
maladie non pas psychique mais organique, rétablissant ainsi la dicho-
tomie corps et âme, entrave à la compréhension d’un phénomène aussi 
complexe. Le susto serait une somatisation de la transgression des 
normes régissant le comportement des individus de chaque sexe. 

 
L’étude interdisciplinaire d’une maladie comme le susto présente 

un intérêt certain et de ce point de vue la démarche des auteurs se jus-
tifie. Sous l’angle de l’ethnologie, on émettra cependant quelques ré-
serves. Tout d’abord, une certaine désinvolture dans la présentation 
des traits culturels typiques de la « frayeur » : contrairement à ce qui 
est affirmé, le pasmo, la « terre » et l’« ombre » ne sont pas nécessai-
rement synonymes de susto et renvoient à des systèmes symboliques 
différents. En outre, on aurait aimé suivre dans le détail les histoires 
de cas dont seuls quelques extraits sont donnés au lecteur. Enfin, le 
questionnaire adressé aux informateurs laisse l’ethnologue américa-
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niste que je suis un peu sceptique. Quelle réponse peut-on attendre, 
par exemple, à la question : « Does your wife have great or little res-
pect for you ? » Sans compter que les comportements que les auteurs 
étudient au détriment des croyances pourraient être déduits d’une en-
quête d’opinion. En somme, un livre décevant pour tous ceux qui 
s’intéressent aux représentations symboliques des maladies. 

 
Carmen Bernand 

L’Homme 97-98, 1986 
_______________ 

 
 
Francine SAILLANT, Cancer et culture. Produire le sens de la 

maladie, préface de Claudine HERZLICH, Éditions Saint-Martin, Mon-
tréal, 1988, 317 p., annexe, réf., tabl. 
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Construire le sens du cancer en tant que maladie, mais aussi en tant 

qu’expérience vécue par une personne tout autant dans son milieu na-
turel de vie que dans le cadre clinique moderne, en tenant compte des 
caractéristiques du système québécois de santé, des conditions envi-
ronnementales, des habitudes de vie de la personne atteinte et du sys-
tème naturel de soutien dont elle jouit ; voilà à quelle tâche éminem-
ment difficile, mais combien éclairante, s’est adonnée Francine Sail-
lant durant trois années. D’abord présenté sous la forme d’une thèse 
doctorale à l’Université McGill, ce travail a été remanié pour être d’un 
accès plus facile à un public général.  

 
En s’inspirant d’une perspective herméneutique, l’auteur cherche à 

approfondir les fondements scientifiques ainsi que le type de logique 
opérationnelle qui inspirent la démarche biomédicale dans le traite-
ment de la maladie qu’est le cancer et s’applique à comprendre com-
ment ceux-ci, par une sorte de connivence implicite du patient, se 
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transposent dans les attitudes et les comportements des personnes at-
teintes. Ces dernières, tout en gardant l’espoir et en ayant un bon mo-
ral (sentiments largement suscités par les traitements sophistiqués de 
la médecine moderne et par le mythe de la guérison véhiculé par les 
mass media), vivent quand même, à mesure que progresse le mal et 
que les soins curatifs deviennent palliatifs, un drame intérieur d’une 
grande intensité, non seulement parce qu’elles sont laissées à elles-
mêmes, mais aussi parce que les conceptions cliniques de la maladie 
et le discours officiel des soignants ont perdu tout sens et qu’elles sont 
placées devant leur totale vulnérabilité et l’inéluctable échéance de la 
mort. 

 
Le cheminement de l’expérience de la maladie ne suit pas une tra-

jectoire rectiligne : il est parsemé d’espérances et de déceptions, de 
guérisons temporaires et de rechutes, de prises en charge institution-
nelles et de retours dans le milieu naturel de vie. À travers ces divers 
événements heureux comme malheureux, la personne atteinte recons-
titue la trame de son existence afin de trouver un sens à l’expérience 
qu’elle vit et conjurer une fois pour toutes les moments difficiles 
qu’elle a traversés, les malheurs qui l’ont frappée, les manques qui ont 
ponctué son cheminement personnel, les facteurs environnementaux et 
socioculturels qui ont contribué à son déséquilibre intérieur. Tous ces 
constats confèrent à l’expérience de la maladie l’apaisement et la rési-
gnation devant l’inévitable. 

 
Si la biomédecine, par sa technologie et ses connaissances clini-

ques, freine la progression de la maladie, c’est la personne malade qui, 
par sa quête de compréhension et sa rétrospection biographique, 
confère un sens à son expérience et en favorise l’acceptation. La mé-
decine officielle, à mon sens, aurait intérêt à déployer une perspective 
plus compréhensive dans son intervention sur le malade afin d’établir 
une communication qui dépasse la simple identification des symptô-
mes, l’énoncé du diagnostic ainsi que la recommandation des traite-
ments appropriés. Quant au pronostic, la médecine se cache toujours 
derrière les courbes statistiques. Il est bien évident que la démarche 
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biomédicale est centrée sur l’affection et non sur l’expérience cogniti-
ve, conative et affective de la personne atteinte et qu’elle néglige de 
prendre en compte le fait que l’expérience du malade est le résultat 
d’une culture et de savoirs populaires sur les maladies et sur l’individu 
malade. Tous ces éléments sont évacués de la communication dans la 
relation clinique. 

 
Au moment où elle analyse les récits de vie de cancéreux, Francine 

Saillant met en contraste les savoirs populaires et les connaissances 
scientifiques, la parole profane et le discours médical, tout en cher-
chant à ne pas les opposer et en évitant de blâmer la médecine pour 
son regard réductionniste ou encore son arsenal thérapeutique. Ce que 
Francine Saillant n’explicite pas dans sa trame analytique, sa docu-
mentation et son argumentation l’exposent très clairement. Le méde-
cin traitant n’est pas en mesure de dégager une compréhension de 
l’expérience de la maladie en se limitant à la personne malade et à ses 
symptômes organiques. C’est par le biais d’une culture de la santé ap-
prise, partagée, normative et symbolique qu’il faut trouver la clef de la 
signification de la maladie comme des réactions de ceux qui la vivent. 
Comme l’affirme Claudine Herzlich dans la préface : 

 
« L’intérêt premier du livre de Francine Saillant est de nous mon-

trer qu’aujourd’hui le cancéreux n’est plus conçu comme un individu 
identifié à une mort imminente mais comme un « survivant » possible 
espérant vivre et même guérir. Mais il est confronté à une incertitude 
extrême : celle de la maladie qui reste menaçante, celle de la médeci-
ne toujours incertaine de l’efficacité des traitements et de l’issue de 
chaque cas particulier. Dans cette situation difficile, les soignants 
mais aussi les media et la société toute entière tiennent à chaque ma-
ladie – au mépris parfois de la réalité – le langage de l’« espoir », du 
courage, de la lutte, de l’héroïsme même. La presse canadienne a cé-
lébré comme des héros culturels des individus ayant fait de leur mal 
l’occasion d’une lutte confinant à l’exploit. À ce discours venu des 
autres, le malade de son côté répond, aussi longtemps qu’il le peut, 
par l’idée du « moral » qu’il faut avoir et qui, pense-t-il, contribue à la 
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survie. C’est dans cette dialectique de « l’espoir » et du « moral » re-
modelant l’image, pourtant toujours là, de la maladie dont on meurt 
que s’élabore aujourd’hui le sens de l’expérience du cancer ». (p. 10) 

 
La perspective de Francine Saillant se déploie dans neuf chapitres 

extrêmement denses mais combien clairs de compréhension. Ce n’est 
pas simplement la clarté du style qui facilite la lecture de cette recher-
che au cœur des malheurs, des déceptions et des contradictions de la 
vie, c’est aussi l’aisance avec laquelle l’auteur décrit les situations les 
plus délicates, les sentiments les plus profonds, d’espoir comme 
d’intense lassitude. 

 
Dans le prologue, l’auteur définit le regard anthropologique sur 

cette réalité individuelle et sociale qu’est la maladie. Elle ne craint pas 
d’aborder les mythes anciens comme modernes entourant le cancer, 
puis, par le biais de la sémantique de la maladie et de ses aspects mé-
taphoriques, de présenter la maladie comme un acte de communica-
tion. 

 
Puis dans un premier temps se suivent, dans l’ordre, des chapitres 

consacrés au cancer en tant que problème médical et social, à la lutte 
contre le cancer qui se déplace du laboratoire à la chambre du malade, 
donc une ouverture aux dimensions psychosociales de la maladie, à la 
description ethnographique d’un centre québécois d’oncologie moder-
ne, ce qui représente un nouvel espace et univers culturel pour vivre le 
cancer, à l’analyse du discours des soignants dont l’expression princi-
pale est de « donner l’espoir », aux représentations de la maladie chez 
les soignés qui se greffent au leitmotiv de « garder le moral » et de 
tenir le coup. 

 
Dans un second temps, l’auteur nous présente le discours médiati-

que sur des héros culturels qui ont vécu l’expérience de la maladie 
d’une manière exemplaire par leur ténacité, leur courage, leur lutte 
altruiste contre un mal qui peut atteindre n’importe qui n’importe 
quand. Ce chapitre sur la construction culturelle du héros par le biais 
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des mass media nous aide à mieux saisir comment le discours de ces 
héros populaires est repris par les hommes de science dans la situation 
clinique pour communiquer l’espoir à leur patient, leur suggérer des 
voies qui grandissent la personne qui les emprunte, mais aussi en mê-
me temps pour justifier leurs insuccès par les limites de la science. 

 
Dans un troisième temps, l’auteur, par l’analyse de cinq récits de 

vie, nous fait pénétrer au cœur des savoirs populaires et des visions 
phénoménologiques des patients cancéreux. C’est certes la section la 
plus éclairante par rapport aux prémisses et aux hypothèses de travail 
qui parsèment l’ouvrage en ce qui a trait aux rituels thérapeutiques, 
aux procès de communication dans les milieux cliniques et aux maniè-
res dont ils sont intériorisés et vécus par la personne atteinte. En effet, 
celle-ci est constamment renvoyée à elle-même pour interpréter la na-
ture et le degré de sa maladie comme pour inventer les mécanismes 
qui pourront atténuer les conséquences déstructurantes de l’expérience 
de la maladie. À l’occasion de cet exercice, la recherche d’une étiolo-
gie populaire de la maladie par le biais de l’examen minutieux de son 
propre cheminement biographique constituera, pour la personne mala-
de, la principale stratégie pour mieux comprendre le mal qui la ronge 
et mieux accepter sa destinée. L’individu est en définitive responsable 
des malheurs qui le frappent et il en subit indubitablement les consé-
quences. Ne sommes-nous pas ici dans l’univers de la construction 
des normes de santé dont les prescriptions entraînent la socialisation à 
de « bonnes » habitudes de vie ? La construction culturelle du cancer 
ainsi que la construction culturelle de la mort ne font plus aucun dou-
te. 

 
L’ouvrage de Francine Saillant est tout à fait remarquable dans sa 

perspective théorique, dans ses manières de poser des questions percu-
tantes à la réalité, dans ses démarches d’observation comme dans ses 
pistes analytiques. La démonstration de la nécessité des sciences so-
ciales dans la compréhension des processus étiologiques et thérapeuti-
ques, s’il est encore nécessaire de la renouveler, effectue un autre 
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bond en avant tellement les indices utilisés sont d’une indiscutable 
pertinence.  

 
L’argumentation générale est, par ailleurs, sans faille. Il existe en-

core un bel équilibre entre les schèmes théoriques, la description eth-
nographique des milieux thérapeutiques et les récits de vie des per-
sonnes atteintes, pour ne pas parler de l’analyse imaginative du dis-
cours mass médiatique sur les héros culturels que furent Terry Fox et 
Johnny Rougeau. C’est le type de recherche qualitative qui devrait 
inspirer les jeunes chercheurs comme ceux qui sont chevronnés. C’est 
un livre qui m’a beaucoup plu et appris et je serais étonné s’il en était 
autrement chez toutes les personnes qui le liront. 

 
Marc-Adélard Tremblay 

Anthropologie et sociétés 14 (3), 1990  
_______________ 

  
  
Christine SALOMON, Savoirs et pouvoirs thérapeutiques kanaks, 

Paris, PUF (« Ethnologies »), 2000, 160 p., bibl., ill., cartes. 
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L’ouvrage de Christine Salomon, qui traite de l’appréhension et de 

la gestion des faits de maladie par les Kanaks, offre un nouvel angle 
d’attaque à notre connaissance anthropologique de la Nouvelle-
Calédonie. Loin d’être un champ technique réservé aux seuls spécia-
listes, « l’énonciation sur la maladie constitue une forme de discours 
sur le corps social et sur ses avatars : la narration abondante des 
conflits éclaire par contraste le discours politico-rituel convenu (apa-
nage des hommes) que les ethnologues ont longtemps privilégié » 
(pp. 14-15). L’exemple de la Nouvelle-Calédonie est ainsi l’occasion 
pour l’auteur de démontrer à quel point la distinction entre anthropo-
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logie médicale, anthropologie symbolique et anthropologie politique 
est ténue quand « médecine », « culte des ancêtres », « sorcellerie » et 
« guerre » sont indiscernables – à tout le moins impensables les uns 
sans les autres. Cette étude résulte d’une pratique ethnographique exi-
geante, dont témoignent notamment la richesse des lexiques trilingues 
(français-aïjé-paci) et une écriture attentive à restituer dans de nom-
breux extraits d’entretiens la densité de la parole des Kanaks. 

 
La première partie s’attache à décrire les représentations concer-

nant les origines de l’homme, l’ancestralité et la procréation (et donc 
la filiation, l’hérédité, le corps et les substances). On pourrait peut-être 
émettre une réserve sur cette approche relativement traditionnelle en 
disant que l’environnement symbolique de la maladie et du soin y est 
présenté sans véritable description de son extension et de sa prégnan-
ce ; ou plutôt, que l’affirmation de la diffusion limitée de ces repré-
sentations demanderait à être articulée avec leur position de point de 
départ de l’ouvrage. Cela étant dit, l’analyse des théories locales des 
humeurs, en particulier du sang, menée à partir de l’examen des pro-
pos les plus empiriques) (et pas seulement des discours cérémoniels, 
que leur formalisme et leur portée métaphorique devraient empêcher 
de prendre trop au pied de la lettre) permet à Christine Salomon 
d’écarter, preuves à l’appui, un certain nombre d’interprétations clas-
siques de l’anthropologie de la Nouvelle-Calédonie. Elle réfute ainsi 
de manière définitive (pp. 39-43) la variante locale de la « virgin 
birth », c’est-à-dire de la prétendue ignorance kanake du rôle du père 
dans la procréation (théorie du « père roborateur » mais non pas géni-
teur, chez Maurice Leenhardt). On notera plus généralement que 
l’ensemble des données exposées ici invalident radicalement la théorie 
leenhardtienne de l’absence de conscience du corps chez les Kanaks. 

 
C’est une fois ce cadre général posé que la perspective choisie de-

vient à mon sens la plus stimulante, par la mise en rapport qu’elle opè-
re des catégories d’analyse de la maladie avec la pratique effective de 
l’interprétation des symptômes et du soin : les maladies ne sont pen-
sables qu’en relation avec des actions ou des relations sociales cir-
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constanciées (qu’il s’agisse de conflits ou de comportements dé-
viants), et leur traitement est directement fonction du lien qui se noue 
entre le patient et le soignant, ce dernier jouant le rôle de médiateur 
avec certaines formes ancestrales. L’armature conceptuelle reconstrui-
te par l’ethnologue n’existe ainsi que dans la trame serrée des interac-
tions et des rapports sociaux (on reconnaîtra ici les influences croisées 
de E.E. Evans-Pritchard et de Jeanne Favret-Saada). 

 
La deuxième partie traite de la maladie et du mal-être en tant que 

déséquilibre naturel ou social, à partir de la présentation de la typolo-
gie locale des maladies. Après avoir écarté les « maladies nouvelles » 
ou « maladies des Blancs » introduites en Nouvelle-Calédonie avec la 
colonisation et qui relèvent de modes de diagnostic et de soin propo-
sés par le système médical européen, l’auteur s’intéresse aux « mala-
dies d’autrefois », ou « maladies indigènes ». Celles-ci se décompo-
sent en trois sous-groupes. Les « vraies » maladies, causées par des 
accidents climatiques, des fautes de nutrition ou des rapports sexuels 
interdits, surviennent lors de la rupture d’un équilibre entre l’homme 
et la nature. Bénignes, elles suscitent néanmoins la fragilisation de 
l’état général de la personne. Les « maladies dues aux ancêtres » ren-
voient en revanche à une causalité strictement sociale : réponse des 
ancêtres aux transgressions des normes par les vivants, elles relèvent 
de l’avertissement ou de la punition en réponse à des comportements 
socialement transgressifs (mauvais entretien des cimetières, manque-
ments à l’égard des oncles maternels, médisance) et peuvent à ce titre 
viser n’importe qui au sein du groupe de filiation déviant. Enfin les 
« maladies provoquées intentionnellement » résultent de conflits plus 
individualisés, la « jalousie » présumée d’un tiers se retournant en cas 
de maladie en accusation de sorcellerie. Cette dernière catégorie té-
moigne du fait qu’à l’opposition entre groupes s’ajoute une compéti-
tion plus individualisée pour le salaire, la maison qu’il permet de 
construire ou encore l’instruction des enfants, compétition dont la vio-
lence se répercute dans les corps malades. 
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La classification des faits de maladie présentée dans cette deuxiè-
me partie rend possible une grande variabilité des liaisons causales : 
un même symptôme peut entrer dans plusieurs catégories de maladies. 
Tout, ici, est affaire d’interprétation, laquelle est à la charge des théra-
peutes spécialisés. L’action thérapeutique, dont traite la troisième par-
tie, est en effet directement fonction de la capacité d’analyse des situa-
tions sociale et personnelle du patient par le soignant. Soigner, c’est 
donc d’abord « voir » la maladie. Les thérapeutes utilisent pour cela 
un don qui leur vient de leurs ancêtres, mais ils s’appuient générale-
ment sur leurs connaissances sociales, généalogiques et historiques, et 
sur le questionnement préalable des malades, pour donner une inter-
prétation des symptômes qui est en même temps un jugement aux 
conséquences immédiatement exécutoires. Phytothérapie familiale 
pour les « vraies maladies », excuse auprès des personnes lésées pour 
« les maladies provoquées par les ancêtres », protection, contre-
attaque ou accusation publique pour les « maladies provoquées inten-
tionnellement » peuvent alors se combiner ou se succéder selon la per-
tinence et l’efficacité des étiologies successives attribuées aux mala-
des ou aux malheurs qui s’enchaînent, et que traquent les familles des 
victimes dans d’interminables enquêtes. 

 
L’ouvrage s’achève par une réflexion sur le futur des pratiques 

médicales kanakes dans un environnement social profondément trans-
formé depuis l’arrivées des Européens, en particulier par les ruptures 
de transmission provoquées par l’action missionnaire, et plus encore 
par l’imposition généralisée des standards médicaux occidentaux dans 
les deux dernières décennies. S’il est toujours difficile à une ethno-
graphie contemporaine d’appréhender le temps long propre à l’histoire 
des mentalités, Christine Salomon conclut néanmoins à ce qu’on pour-
rait nommer « l’avenir de la sorcellerie », dans la mesure où la méde-
cine occidentale est inapte à analyser les maladies dues aux ancêtres 
ou celles suscitées par la jalousie des tiers. Mais il faut toutefois ajou-
ter que cette position suppose que la typologie des maladies elle-
même reste stable dans le temps, ce que rien ne prouve a priori. Pour 
poursuivre cette analyse du changement des pratiques et des représen-
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tations liées à la maladie, la logique du « cumul » entre systèmes mé-
dicaux différents et partiellement appropriés par les patients, constitue 
à n’en pas douter une piste d’analyse féconde, sans doute assez proche 
des réflexions les plus récentes sur la conversion. 

 
Michel Naepels 

L’Homme 160, 2001 
_______________ 

 
 
Carolyn F. SARGENT, The Cultural Context of Therapeutic 

Choice. Obstetrical Care Decisions among the Bariba of Benin, 
Dordrecht - Boston - London, D. Reidel (« Culture, Illness and Heal-
ing » 3), 1982, xii + 192 p., carte, bibl., index. 
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Cet ouvrage est édité dans une collection dirigée par A. Kleinman, 

bien connu pour ses travaux sur le « pluralisme médical » à Taïwan et 
sur l’anthropologie médicale en général. Il partage nombre de traits 
caractéristiques de cette sous-discipline, actuellement en plein essor. 
L’anthropologie médicale, parce qu’elle revendique la frontière entre 
la médecine et l’anthropologie, et qu’elle est par là même concernée 
par n’importe quel thème relatif à la maladie ou à la thérapeutique 
(« dans la société X »), n’a plus parfois que des liens ténus avec 
l’approche anthropologique. Plus précisément, elle devient souvent un 
secteur de la médecine se référant simultanément à la santé publique, 
l’épidémiologie, la démographie et la psychologie sociale. Elle ne re-
lève finalement de l’anthropologie que parce qu’elle traite de groupes 
sociaux minoritaires « exotiques » ou « traditionnels » (folk dans la 
terminologie anglo-saxonne). 

 
C.F. Sargent a centré sa recherche sur la nature et les fonctions des 

sages-femmes dans la société bariba du Nord-Bénin, où elle a séjour-
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né de juin 1976 à décembre 1977. Dans une perspective de « plura-
lisme médical », son étude porte sur les facteurs influençant les choix 
(decision making) entre « alternatives médicales » disponibles, tradi-
tionnelles (les « matrones ») ou biomédicales (le dispensaire de Pe-
hunko, où elle a effectué la majeure partie de ses enquêtes, ainsi que 
la maternité du district de Kouandé). S’intéressant surtout aux fonde-
ments de ces choix entre deux services obstétriques possibles, l’auteur 
présente ses résultats de la façon suivante : le « contexte culturel » 
bariba relatif aux conceptions et aux traitements de la maladie et, plus 
particulièrement, à la reproduction, est succinctement décrit de même 
que le statut des femmes dans cette société « féodale », patrilinéaire et 
patrilocale, largement islamisée et influencée par les Dendi et les 
Hausa 44. Ceci forme la toile de fond de l’analyse du rôle et des tech-
niques des « matrones » traditionnelles. Au cinquième chapitre, quit-
tant l’approche ethnographique, l’auteur adopte une démarche quanti-
tative et tente de cerner les paramètres sociologiques des sages-
femmes bariba. Si toutes les femmes bariba ont une compétence géné-
rale sur les désordres de la reproduction, la grossesse et 
l’accouchement, certaines femmes sont spécialisées dans ces ques-
tions – et socialement reconnues comme telles, acquérant ainsi renom 
et respect dans une société où elles ont un statut socio-politique mi-
neur 45. Ne formant pas une catégorie professionnelle distincte, les 
marusio (« celles qui assistent aux accouchements ») sont compara-
bles aux thérapeutes dans la mesure où elles exercent volontairement 
un talent, obtenu par apprentissage (usuellement transmis dans les 
deux lignes), ou par l’intermédiaire des esprits de la brousse – dont 

                                           
44 Cf. J. Lombard, Structures de type « féodal » en Afrique noire. Étude des dy-

namismes internes et des relations sociales chez les Bariba du Dahomey, Pa-
ris-La Haye, Mouton (« Le monde d’outre-mer, passé et présent. Études » 26), 
1965, 544 p.  

45 Celles-ci sont « admirées par les hommes » (p. 128), et un proverbe bariba dit 
« une femme qui accouche est une personne qui va mourir » (p. 88). Cette va-
lorisation extrême, absente dans toutes les sociétés avoisinantes, existait éga-
lement dans les sociétés anciennes : en Grèce notamment, le lit de la partu-
riente était considéré comme le « lit de la guerre » (cf. N. Loraux, « Le lit, la 
guerre », L’Homme XXI (I), 1981 : 37-67. 
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certains donnent lieu à des cultes de possession (bori d’origine hausa 
et sambani). Les attributs des matrones sont décrits en une série de 
données chiffrées (tableaux de pourcentages) concernant entre autres 
leur religion, leur statut matrimonial, le mode de recrutement, leur 
biographie professionnelle, leurs spécialités. Ceci sur un échantillon 
de dix-huit matrones, échantillon dont la taille ne rend pas très 
convaincant le parti pris socio-quantitatif adopté par l’auteur (un indi-
vidu représente 6 %...). 

 
À partir d’un échantillon de cent vingt femmes interrogées, 

C.F. Sargent analyse ensuite – également à l’aide de tableaux et de 
pourcentages – les types d’accouchements et les recours obstétriques 
effectifs sur un an, en fonction des personnes présentes à 
l’accouchement, des différentes étapes de celui-ci (qui coupe le cor-
don, qui lave l’enfant, etc.) et des techniques employées par les ma-
trones. 

 
Son argument est précisé par six histoires de vie où des femmes ra-

content leurs grossesses et leurs accouchements (chap. 8), histoires 
qui forment un des passages les plus intéressants de l’ouvrage compa-
ré au caractère non significatif des données chiffrées dont dispose 
l’auteur. C.F. Sargent conclut sur la pertinence de ces données afin 
d’expliquer la (non-)fréquentation des moyens biomédicaux disponi-
bles dans la région, et d’évaluer les avantages respectifs des deux mo-
dèles dans la perspective qu’elle s’est fixée (i.e. fournir des bases à 
une intégration pluraliste des différents moyens obstétriques au Bé-
nin). Les avantages des moyens biomédicaux en matière de mortalité 
maternelle et infantile ne semblent pas flagrants. Et les conclusions 
illustrant la rationalité des préférences pour l’accouchement tradition-
nel sont fines et nuancées. 

 
Les faits exposés comportent deux aspects d’un intérêt particulier. 

D’abord, la notion de witch-babies, reconnaissables à leurs traits sin-
guliers (prématurés, enfants nés dentés, se présentant anormalement), 
supposés tuer la mère et provoquer des couches difficiles, et donc tra-
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ditionnellement supprimés. La croyance que l’on ne devient pas mais 
que l’on naît sorcier, qu’il s’agit d’un destin de witch, rend partielle-
ment compte de la répugnance vis-à-vis des accouchements en mater-
nité où il est évidemment plus difficile d’éliminer légalement ces 
witch-babies – d’autant plus que la République populaire du Bénin 
œuvre à accélérer la disparition des traditions ethniques (cultes no-
tamment). Et comme le disait un ancien chef de village, « maintenant 
tous les enfants sorciers sont vivants, surtout en ville, et sont respon-
sables d’au moins vingt à trente décès par mois » (p. 92). Comment, 
se demande-t-on, pouvait-il y avoir des witches autrefois (ceux-ci sont 
une des causes majeures de l’infortune) ? Certaines femmes, avec la 
complicité des matrones, pouvaient en effet décider de garder secrè-
tement un tel enfant. 

 
Ceci conduit à un autre trait singulier des Bariba, chez qui courage 

et stoïcisme sont hautement valorisés en toute circonstance : à la guer-
re et à la chasse pour les hommes, durant la parturition pour les fem-
mes dont l’idéal est d’enfanter seules, le plus discrètement et le plus 
silencieusement possible ; 40 % des femmes interrogées ont accouché 
ainsi, et les autres n’ont eu recours à des matrones que par crainte de 
complications avant ou pendant l’accouchement. 

 
Malheureusement, les aspects symboliques de la féminité (touchant 

par exemple à la maternité, à la gémellité, aux funérailles des femmes 
mortes en couches, etc.) sont le plus souvent éludés ou très briève-
ment mentionnés. Fidèle à son option quantitative, ce livre distille les 
informations ethnographiques dans la seule mesure où celles-ci sou-
tiennent la perspective du « pluralisme médical » adoptée, obligeant 
l’auteur à des répétitions ou à un ordre artificiel d’exposition : les 
croyances et pratiques concernant le placenta sont ainsi évoquées dans 
les dernières pages. Comme souvent dans les travaux 
d’« anthropologie médicale » les faits ethnographiques et le contexte 
de l’organisation sociale et culturelle n’ont ici qu’un rôle d’appoint 
(quelques lignes sur la transmission lignagère, une note p. 71 sur les 
représentations de la parenté). Sont préférées des descriptions partiel-
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les, détachées de toute appartenance à une structure historique et so-
ciale. La présentation des matrones, par exemple (chap. 5), tourne 
court puisque le lecteur ne dispose pas des données concernant 
l’organisation lignagère et domestique qui permettraient de les situer, 
et le découpage en tableaux de leurs caractéristiques leur ôte tout trait 
sociologique saillant. Sélectionner le thème midwifery tel qu’il fonc-
tionne en Occident pour le tester ensuite chez les Bariba conduit 
l’auteur à des étonnements dont une autre approche l’aurait dispen-
sée : ainsi (pp. 75-76), que les matrones ne s’occupent pas des mala-
dies relatives à la grossesse et de la stérilité (dues ici à plusieurs fac-
teurs, sorcellerie, malédiction de la sœur du père, notamment) dont le 
traitement relève, comme dans bien d’autres sociétés africaines, des 
devins et de thérapeutes spécialisés. Ce type de question ne se pose 
que si l’on cherche à retrouver chez les Bariba le concept de « sage-
femme ». Au fur et à mesure des allusions à d’autres domaines (pos-
session par les esprits, institutions thérapeutiques locales) qu’implique 
le sujet, on a parfois des doutes sur la validité de celui-ci. Ces lacunes 
sont entretenues par le fait que les références théoriques sont essen-
tiellement constituées par des travaux d’anthropologie médicale du 
même type (comme ceux de A. Kleinman, J. Janzen, H. Fabrega) et 
par la littérature sur les processus de decision making et la rational 
choice theory (A. Heath). Mais les données touchant à la magie sont, 
comme C.F. Sargent se borne à le constater, adéquates aux théories de 
Frazer. Malgré ces critiques, cet ouvrage est d’un grand intérêt dès 
que l’auteur raconte ses propres observations ainsi que des histoires 
vécues où abondent les annotations fines. C’est aussi un des premiers 
à traiter ce thème d’une manière aussi exhaustive dans la littérature 
africaniste. 

 
Nicole Sindzingre 

Cahiers d’Études Africaines XXIII (3), 1983 
_______________ 
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Carolyn F. SARGENT et Thomas M. JOHNSON (sous la dir. de), 

Medical Anthropology. Contemporary Theory and Method (édition 
revue), Westport, Greenwood Press, 1996, xxi + 557 p., tabl., réf., in-
dex. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Parue pour la première fois sous le même titre en 1990, la nouvelle 

édition de ce recueil de textes comporte diverses modifications, dont 
l’inversion des noms des coresponsables de l’ouvrage (Johnson et 
Sargent en 1990 ; Sargent et Johnson en 1996). Tout en poursuivant 
l’objectif de départ de couvrir l’ensemble des orientations et des 
champs d’intérêt de l’anthropologie médicale, Sargent et Johnson ont 
voulu tenir compte des récents développements de cette sous-
discipline. Ils ont introduit trois nouveaux chapitres traitant des émo-
tions et de la psychopathologie (Jenkins), de la nutrition (Quandt) et 
de la bioéthique (Marshall et Kœnig). Trois textes de la précédente 
édition ont été supprimés : sur la psychanalyse (Stein), sur le nursing 
(Dougherty et Tripp-Reimer) et sur la démographie (Handwerker). 
Afin de tenir compte des travaux les plus récents dans chaque domai-
ne de réflexion, les auteurs et les textes ont été mis à jour, tantôt mi-
nimalement (Csordas et Kleinman, sur le processus thérapeutique ; 
Rubel et Hass, sur l’ethnomédecine), tantôt plus substantiellement 
(Pelto et Pelto, sur la méthodologie de la recherche). 

 
Cet ouvrage demeure encore aujourd’hui un manuel d’introduction 

à l’anthropologie médicale très pertinent, indépendamment des modi-
fications (particulièrement dans les introductions et les conclusions) 
de forme et de fond. Déjà en 1990, les responsables avaient relevé le 
défi de couvrir des aspects aussi divers que les principales orientations 
théoriques (1re partie), l’ethnomédecine, l’ethnopsychiatrie, l’ethno-
pharmacologie, la biomédecine (2e partie), les rapports entre la mala-
die, l’environnement et la culture des populations (3e partie), ou enco-
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re les questions méthodologiques (4e partie), l’implication et le rôle 
des anthropologues médicaux, en particulier dans les contextes clini-
ques (5e partie). 

 
Les perspectives théoriques présentées dans la première partie de 

l’ouvrage couvrent en fait toutes les dimensions de l’anthropologie 
médicale contemporaine : l’individu, le corps, les émotions, en un mot 
l’expérience personnelle de la maladie ; mais aussi le symbolisme des 
systèmes thérapeutiques, tout comme les rapports sociaux qui définis-
sent aussi bien les maladies que les traitements. 

 
L’anthropologie médicale reprend à travers les questions propres à 

cette sous-discipline, tous les thèmes privilégiés de l’anthropologie : 
la culture et sa place dans les conceptions et les pratiques thérapeuti-
ques ; la nécessité, par ailleurs, de prendre en compte les rapports so-
ciaux dans la présence et la compréhension des maladies ; l’accent 
mis tantôt sur l’individu, tantôt sur la société. Un chassé-croisé de ré-
flexions et de points de vue qui apparaît dans les textes de Csordas et 
Kleinman (le processus thérapeutique), de Morsy (l’économie politi-
que) et de Locke et Scheper-Hughes (l’approche interprétative-
critique). Convergences et divergences qui reviennent d’ailleurs dans 
les textes de la seconde partie sous la plume de Rubel et Hass 
(l’ethnomédecine) et d’Amarasingham Rhodes (la biomédecine com-
me ethnomédecine). 

 
En définissant l’anthropologie médicale comme une sous-

discipline pratique (applied subdiscipline), Pelto et Pelto singularisent 
une orientation qui, elle aussi, a des résonances dans plusieurs autres 
textes (celui de Chrisman et Johnson, et ceux de la 5e partie sur la 
bioéthique – Marshall et Kœnig – ou la santé publique internationale –
 Lane et Rubinstein). 

 
Cette édition révisée confirme la vitalité de l’anthropologie médi-

cale comme sous-champ disciplinaire et sa participation, à travers le 
prisme particulier de l’expérience de la maladie et des pratiques théra-
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peutiques, aux grands débats qui ont cours en anthropologie présen-
tement. 

 
Serge Genest 

Anthropologie et sociétés 20 (3), 1996  
_______________ 

 
 
Jean-Claude SCHMITT, Le Saint lévrier. Guinefort, guérisseur 

d’enfants depuis le XIIIe siècle, Paris, Flammarion, 1979, 278 p., bibl., 
index, tabl., annexe par J.-M. POISSON, cartes. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce livre de J.-C. Schmitt consacré à Guinefort, le saint lévrier, est 

un ouvrage méthodologiquement exemplaire qui se classe au rang des 
grandes études de sociologie religieuse des cultes locaux. Souvent, à 
la lecture, on pense à ce grand classique du genre que fut le « Saint 
Besse. Étude d’un culte alpestre », de Robert Hertz (Revue de 
l’Histoire des Religions, 1913, LXVII). 

 
Guinefort est un chien, un lévrier, qui sauva d’un serpent le fils de 

son maître et fut injustement tué par celui-ci qui crut que le sang ré-
pandu était celui de l’enfant. Un culte se répandit dans le bois de 
Saint-Guinefort, à Sandrans dans l’Ain. Les mères d’enfants souffre-
teux se rendaient dans le bois où, sous la direction d’une sorcière loca-
le, leur enfant était soumis à plusieurs passes, dont l’immersion répé-
tée dans le ruisseau, puis provisoirement abandonné. Récupéré ensuite 
par sa mère, l’enfant mourait ou était définitivement guéri de sa lan-
gueur. Le culte, détruit au XIIIe siècle par un inquisiteur, devait être 
redécouvert au XIXe par les folkloristes sous une forme à peine modi-
fiée. 
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Schmitt consacre son attention successivement à l’inquisiteur, 
premier rapporteur savant de l’existence du culte, au thème du chien 
martyr, présent sous différentes formes dans la littérature et 
l’iconographie indo-européennes, au rituel sur le lieu du culte, aux 
autres lieux du culte de saint Guinefort, dont il apparaît qu’il recouvre 
au moins trois personnages pseudo-historiques distincts et sans grand 
rapport avec le lévrier de Sandrans, lieu du culte proprement dit, au 
paradoxe du chien sanctifié, enfin au contexte historique d’un culte 
paysan. Cette multitude d’approches différentes révèle toute la riches-
se d’un fait culturel surdéterminé de multiples manières. 

 
On retiendra d’abord la charité singulière d’un rituel qui, en toute 

bonne conscience de ses agents, abrège la vie d’un enfant dépérissant ; 
il ne fait de doute en effet ni pour l’inquisiteur ni pour l’ethnographe 
que les immersions répétées et l’abandon provisoire de l’enfant ont 
raison des moins résistants et laissent leur chance aux prédateurs de la 
forêt, sous prétexte de permettre aux fées de reprendre l’être languis-
sant qu’elles ont substitué à l’enfant bien portant des hommes. 

 
Il est fascinant de voir comment le symbolique travaille pour lui-

même à l’insu des hommes dans ces effets de langage dont ils font 
alors ce qu’ils peuvent. L’italien Boniforto francisé en Guinefort 
« sonne » dans l’Ain comme ce qui pourrait être un nom de chien, par 
exemple Tirefort ; l’association « chien », « saint » est suggérée dans 
certains patois – lou tsin « le chien » et loq’tsaint « le saint » – ou bien 
c’est « son » qui se confond avec « saint », comme dans le Pas-de-
Calais où l’on dit « saint Roch et sin Tchin » (saint Roch et son 
chien). Mieux encore, c’est le nom même du saint qui suggère son 
rôle de « rupteur » des états liminaux ; en dépit de la variété des per-
sonnages pseudo-historiques que recouvre le nom de saint Guinefort, 
la formule d’invocation fondée sur l’assonance est, elle, générale : 
« Saint Guinefort, pour la vie ou la mort. » Le saint est celui du quitte 
ou double, il restaure la vie ou délivre par la mort. La formule italien-
ne pour saint Boniforto de Pavie est encore plus explicite : « Chi si 
vota a S. Boniforto dopo tre giorni è vivo o morto. » 
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Bien qu’il nous rappelle la connexion ancienne entre la « canicu-

le » et la fête des saints accompagnés d’un chien, ainsi que l’existence 
d’un saint Christophe cynocéphale « qui dévorait les hommes, jus-
qu’au moment où il se convertit dans le Christ », Schmitt ne s’étonne 
peut-être pas assez du scandale d’un chien spontanément sanctifié. 
Risquons une explication en notant que la qualité éminemment chris-
tique du lévrier sauveur, injustement accusé puis condamné à mort, lui 
permet de transcender une frontière qui, à la réflexion, apparaît bien 
mesquine : celle qui sépare les animaux à quatre pattes de ceux qui 
n’en ont que deux. 

 
Paul Jorion 

L’Homme XX, 1980 
_______________ 

 
 
Lesley A. SHARP, The Possessed and the Dispossessed. Spirits, 

Identity, and Power in a Madagascar Migrant Town, Berkeley - Los 
Angeles - London, University of California Press (« Comparative 
Studies of Health Systems and Medical Care »), 1993, xx + 345 p., 
append., réf., index, fig., pl. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage est le 37e de la série « Comparative Studies of Health 

Systems and Medical Care ». Tout à fait remarquable par la finesse de 
son information ethnographique et l’intérêt des questions qui la sous-
tendent, il est le résultat d’un travail de terrain mené tout au long de 
l’année 1987 dans la ville d’Ambanja située au nord-ouest de Mada-
gascar. À côté d’investigations complémentaires, l’enquête principale 
a porté sur une centaine de médiums, et plus précisément sur une 
vingtaine d’entre eux. 
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Le livre est organisé en trois parties : la première est une présenta-
tion, pour la période contemporaine, des aspects économiques, politi-
ques et sociaux de la région du Sambirano où se trouve la ville 
d’Ambanja ; la seconde traite des formes que revêt la possession dans 
cette région ; la troisième concerne la vie urbaine et ses problèmes. À 
l’appui de ses démonstrations, l’auteur a choisi d’introduire des histoi-
res de vie tout à la fois exemplaires et complexes qui, dans chaque 
cas, apportent un éclairage spécifique. 

 
Lesley A. Sharp se propose de montrer que la possession, loin 

d’être l’expression d’une marginalité, est au contraire celle de 
l’identité définie par l’autochtonie, chemin obligé pour l’accès aux 
pouvoirs locaux dans tous les domaines de la vie publique. Contrai-
rement au schéma classique, on trouve dans la ville cosmopolite 
d’Ambanja des femmes migrantes en grand nombre, venues seules ou 
avec un époux, qui travaillent dans les plantations ou exercent une 
activité salariée en ville, ou bien sont à la recherche d’un emploi. Par 
le jeu d’une parenté fictive avec les ancêtres royaux, la possession of-
fre à ces femmes – qui seules y ont accès, à l’exclusion des hommes – 
une identité symbolique d’autochtones sakalava qui leur permet 
d’échapper à leur statut d’étrangères et leur apporte certains avanta-
ges. Celui qui communique avec les ancêtres « manipule » en même 
temps un élément clé du pouvoir des autochtones : l’accès à la terre. 
La possession (tromba) est ainsi conçue non pas simplement comme 
l’héritage d’une institution historique classique, relativement bien 
connue par ailleurs, mais comme un élément dynamique qui structure 
le changement social en offrant aux différents acteurs locaux, notam-
ment aux étrangers qui cherchent à s’intégrer à la population sakalava, 
les moyens d’une véritable stratégie. 

 
La possession par les esprits des rois sakalava défunts et de leurs 

parents est donc définie en référence à trois niveaux d’interprétation : 
affirmation ou construction d’une identité sakalava ; pratique religieu-
se en pleine transformation exprimant les formes modernes de cette 
identité ; guérison et conseils pour les affaires personnelles. 
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Dans la région du Sambirano, autrefois sous le contrôle de la 

royauté sakalava du Boina, l’opposition historique entre roi et sujets a 
peu à peu laissé la place, au cours du XXe siècle, à l’opposition autoch-
tone/étranger pour laquelle la possession, qui connaît dans le même 
temps un formidable développement, va intervenir comme médiateur 
permettant une véritable redéfinition des pouvoirs locaux. Cette oppo-
sition en recouvre une autre qui concerne la notion de travail : celle 
entre parenté/unité de production et travail salarié, qui associe la pos-
session et les luttes sociales et politiques accompagnant le dévelop-
pement du capitalisme dans cette région au cours de la même période. 

 
Tout en procédant à une revue des grandes théories classiques 

concernant la possession – marxistes, fonctionnalistes ou phénoméno-
logiques – l’auteur se garde bien de s’enfermer dans l’une ou l’autre, 
prônant un éclectisme de bon aloi bâti autour de trois pôles : l’analyse 
des formes d’inégalité sociale et des divers modes de pouvoir est dé-
terminante pour approcher les notions de santé et de bien-être ; on 
traite du « malheur » et de ses interprétations populaires, non de mé-
decine clinique, la possession concerne un problème d’ordre collectif 
sous tous ses aspects ; enfin, le corps humain est le lieu d’expression 
par excellence de l’ensemble de ces problèmes. 

 
La région du Sambirano, vallée très fertile du nord-ouest de Mada-

gascar, sera très tôt l’objet de la convoitise du colonisateur, avec 
l’introduction, dès 1920, de plantations de coton et, plus tard, en 1945, 
de plantations de café, cacao et noix de cajou. Ces différentes opéra-
tions entraîneront expropriations et destructions de sites funéraires 
dont le souvenir pèsera longtemps dans les mémoires pour resurgir, 
bien plus tard, au moment des troubles et des difficultés qui, avec cer-
taines formes de possession spontanée, caractériseront la nouvelle po-
litique de malgachisation de l’enseignement à partir de 1974. Pendant 
la période coloniale, du début du siècle jusqu’en 1960, l’expansion 
des plantations et la richesse des terres attirent de nombreux migrants 
originaires du nord, de l’est et du sud de la Grande Île, à tel point que 
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la population des migrants en viendra à dépasser celle des autochto-
nes. 

 
C’est ainsi que la ville d’Ambanja constitue une société pluriethni-

que où la relation entre l’autochtone-sakalava et l’étranger-vahiny de-
viendra un problème dominant. Tout dépendra alors des logiques de 
migrations, qu’il s’agisse d’un choix purement économique ou d’une 
tentative d’intégration à la société sakalava par la possession (pour les 
femmes), le mariage (pour les hommes), les enfants, la langue, le cos-
tume, l’enterrement sur place et, en définitive, l’expression de « sen-
timents » d’appartenance à cette nouvelle société. 

 
Actuellement, 50 % des femmes d’Ambanja sont possédées, dont 

une proportion importante est constituée de femmes non-sakalava, 
sans compter, depuis une vingtaine d’années, les cas de possession 
spontanée ou « sauvage » liés, pour les jeunes migrants, aux problè-
mes de la vie urbaine et de la scolarisation, et dont sont victimes prin-
cipalement les jeunes filles ; cette forme de possession, présente sur 
toute la côte de Madagascar, est censée être provoquée par les mau-
vais esprits tromba raty dont il convient de se débarrasser au plus tôt, 
contrairement à la possession « installée » dont nous parlions plus 
haut. 

 
Par sa vocation historique, le tromba est le dépositaire, le gardien, 

le discours des mémoires historiques, en particulier à travers les gé-
néalogies des anciennes dynasties. Cet héritage « ethnohistorique » et 
le symbolisme qui lui est associé favorise un véritable débat quant aux 
effets pernicieux du développement économique sur les équilibres so-
ciaux aussi bien qu’individuels, et cette prise de conscience collective 
suscite une nouvelle réflexion sur la relation avec les non-Sakalava. À 
travers ce débat, on découvre que la possession est un outil 
d’intervention sur les relations économiques et un moyen de contrôle 
social du travail. La valeur fondamentale, c’est l’indépendance éco-
nomique, le travail sur sa propre terre ou dans une petite entreprise 
familiale, bien plus que le salaire provenant des cultures de rente ou 
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les soins de santé gratuits. Durant les vingt dernières années, le trom-
ba et le culte des ancêtres seront reconnus par l’État dans l’exercice de 
certaines activités économiques, ce qui renforce d’autant leur impor-
tance dans les enjeux politiques régionaux. 

 
L’activité principale du médium dans la vie quotidienne est une 

pratique de guérisseur qui dépasse toujours l’aspect proprement médi-
cal du problème posé. Il s’agit surtout de répondre à chaque demande 
en apportant des explications d’ordre culturel, en calmant l’angoisse, 
en jouant sur la magie subtile des mots. Dans la plupart des cas, la 
médecine clinique apparaît comme un traitement complémentaire. 

 
À Madagascar, il est impossible de parler de possession sans parler 

d’exorcisme, et la position des Églises, pour ne prendre que cet exem-
ple, est très variable à cet égard. Si l’Église catholique, pratiquant 
l’inculturation, est plutôt tolérante vis-à-vis du tromba, l’Église luthé-
rienne, au contraire, le combat par tous les moyens et dispose d’une 
véritable machine de guerre pour lutter contre le « démon ». La pos-
session comme pratique intellectuelle, sociale et psychologique est 
souvent difficile à assumer pour un individu, lequel pourra choisir de 
passer de l’autre côté en se faisant exorciser, échappant ainsi à 
l’extraordinaire pression sociale qui entoure le médium. Ce phénomè-
ne reste néanmoins limité et concerne les médiums qui n’ont peut-être 
pas su donner toute sa force sociale à ce formidable moyen de com-
munication. Il est intéressant de noter que protestants et possédés par-
lent le même langage, identifient les mêmes « esprits-démons », en 
sorte que l’exorcisé abjure ses anciennes croyances dans les termes 
mêmes qu’il utilisait pour les exprimer. 

 
On peut regretter, mais ceci sera peut-être l’objet d’un prochain 

travail de Lesley A. Sharp, que les formes de possession à Ambanja 
n’aient pas été analysées en référence à d’autres régions de Madagas-
car où ce même phénomène est largement présent, d’autant que 
l’auteur apporte de nombreux éléments comparatifs extérieurs et em-
pruntés à la littérature anglo-saxonne. Enfin, on aurait aimé savoir, 
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afin de mieux comprendre le passage d’une période à l’autre, ce qui, 
de la réalité ancienne du tromba au temps des royautés, est resté pré-
sent dans ses formes actuelles. 

 
Jacques Lombard 

L’Homme 135, 1995 
_______________ 

 
 
Elisa J. SOBO, Choosing Unsafe Sex. AIDS-Risk Denail among 

Disadvantaged Women, Philadelphia, University of Pennsylvania 
Press, 1995, ix + 231 p., append., bibl., index. 
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À l’origine de la recherche d’Elisa Sobo, un constat simple et ré-

current dans la prévention de l’infection à VIH : une juste connaissance 
du sida, de ses modes de transmission et des moyens de s’en protéger 
ne constitue pas la garantie d’une utilisation régulière du préservatif. 
Effectué par des médecins inquiets d’observer une augmentation du 
taux de contamination par le VIH parmi des femmes venues consulter 
dans un service de protection maternelle et infantile de Cleveland, aux 
États-Unis, et recevant une information sur le sida, ce constat a servi 
de cadre à une démarche anthropologique dont l’objectif premier était 
de cerner les déterminants et représentations à l’origine de ce « choix 
du risque ». Situé dans un quartier central de la ville, ce centre de san-
té est essentiellement fréquenté par des femmes noires de condition 
modeste. Lorsqu’on sait que près de 75 % des femmes infectées par le 
VIH aux États-Unis appartiennent aux minorités (p. 13), la tentation est 
grande de vouloir identifier les diverses formes de vulnérabilité socia-
le et économique qui accroissent le risque d’exposition au virus du 
sida. Or, d’emblée, l’auteur s’efforce de dépasser une problématique 
uniquement fondée sur la mise en corrélation entre pauvreté et sida. 
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E. Sobo rappelle tout d’abord que la vulnérabilité sociale de ces 
femmes se greffe sur une plus grande fragilité biologique face à 
l’infection à VIH, un risque plus élevé compte tenu des pratiques bi-
sexuelles fréquentes de leur partenaire, enfin une « vulnérabilité cultu-
relle » due à l’existence de rapports de genre favorisant des pratiques 
sexuelles à risque. L’essentiel de la démonstration concerne plus pré-
cisément ce dernier point. Contestant certains stéréotypes relatifs à 
l’exposition au VIH des femmes et des populations noires en général, 
E. Sobo remarque qu’aux États-Unis les Noirs utilisent davantage le 
préservatif que les Blancs (même si on peut juger cette utilisation in-
suffisante), que les femmes noires ont très peu de partenaires sexuels 
en dehors de leur partenaire régulier, qu’elles font donc preuve d’un 
« conservatisme sexuel » fort éloigné de l’image parfois répandue 
d’une « sexualité débridée », enfin qu’elles parviennent plus aisément 
que les femmes blanches à assurer leur autonomie financière. 

 
Ces précisions, loin de signifier une moindre exposition au VIH, 

conduisent l’auteur à déplacer l’analyse vers le principal facteur ex-
plicatif, à savoir la nature des relations entre hommes et femmes. 
Avant de développer ce point central de sa réflexion, il me paraît utile 
de relever une série de données qui d’ores et déjà permettent de bros-
ser un premier tableau des facteurs explicatifs de cette prise de risque. 
Au fil du texte sont ainsi évoquées des idées erronées sur les modes de 
transmission (en se serrant la main ou en s’embrassant, par le biais de 
piqûres d’insectes) et une faible confiance dans l’efficacité du préser-
vatif pour protéger du VIH. Méfiance vis-à-vis de ce mode de préven-
tion qui s’inscrit parfois dans une « théorie de la conspiration » (p. 39) 
du pouvoir blanc susceptible de déboucher sur des attitudes de déni du 
risque individuel. À cela s’ajoutent de réelles difficultés d’accès aux 
soins – qui caractérisent l’ensemble des populations noires à faibles 
revenus – et à l’information (dont la principale source, chez les fem-
mes, demeure la télévision). Difficultés et perceptions qui, certes, 
contribuent au choix du risque mais ne l’expliquent pas entièrement. 
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Par-delà les seules références « ethniques » ou « géographiques », 
E. Sobo révèle que l’exposition des femmes au VIH est principalement 
déterminée par un ensemble de représentations concernant leur posi-
tion par rapport aux hommes : faible estime de soi, valorisation de la 
loyauté conjugale, idéalisation de la monogamie placent inéluctable-
ment celles-ci en situation de « dépendance émotionnelle » (chap. VI 
et VII), ce qui accroît leur vulnérabilité à la contamination. Alternant 
présentation d’études de cas et analyse de données sur le rapport au 
sida de femmes issues des minorités, l’auteur montre que 
l’investissement dans une relation amoureuse (« être avec un hom-
me ») et le sentiment de confiance qui en résulte exposent au VIH si le 
conjoint a des relations sexuelles en dehors du couple. Or c’est préci-
sément ce que soulignent les études auprès de femmes infectées : la 
plupart n’ont pas été contaminées par une relation occasionnelle mais 
par leur partenaire régulier (p. 181). Nous avons là une idéalisation de 
la fidélité du conjoint accentuée par une auto-dévalorisation qui trou-
ve son origine dans la difficulté à se construire une personnalité et un 
statut en dehors ou au-delà d’une relation avec un homme. Ainsi, le 
choix de ne pas utiliser de préservatif apparaît intimement lié à la vo-
lonté d’élaborer une image de soi comme étant celle d’une femme qui 
a atteint un « idéal conjugal » : se sentir aimée et entourée. Quête d’un 
soutien moral et d’une position sociale en profonde contradiction avec 
tout projet d’utilisation du préservatif. Il n’est dès lors guère étonnant 
de constater que les femmes les plus solitaires, celles qui ont le moins 
d’amies et qui déclarent avoir un mari jaloux sont aussi celles qui uti-
lisent le moins le préservatif. 

 
Ces stratégies de défense d’un idéal du couple qui conduisent à 

s’exposer au VIH prennent une nouvelle dimension dans le second vo-
let de l’étude, réalisé auprès d’hommes et de femmes infectés par le 
VIH, au Nouveau-Mexique. L’auteur souligne l’absence de corrélation 
nette entre l’information du partenaire et la pratique du « sexe sûr » 
(safer sex). On a constaté que les personnes infectées parlent peu de 
leur séropositivité avec leurs partenaires occasionnels mais se protè-
gent, et que lorsque la relation est ancienne la volonté de se confier 
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peut se heurter à la crainte d’un rejet ou de violences physiques. Ce 
problème de l’information du partenaire est abordé lors de la séance 
de post-test, au moment de la délivrance de recommandations à la per-
sonne qui vient d’apprendre sa séropositivité. Or bon nombre de séro-
positifs affirment qu’on ne leur en a rien dit : oubli ou déni qui oblige 
à reporter à une rencontre ultérieure la question essentielle de la noti-
fication de son statut sérologique au partenaire. Ces recommandations 
pratiques relatives à la gestion de l’information sur la séropositivité au 
sein du couple pourraient inclure une série de propositions visant à 
rompre le lien entre protection de l’image de soi et du couple, et prise 
de risque par rapport au VIH : le préservatif serait présenté aux femmes 
comme susceptibles d’augmenter le plaisir sexuel, et aux hommes 
comme un signe de virilité ; le test apparaîtrait non pas comme un 
geste supposant une possible « trahison » du conjoint ou un sentiment 
de faute, mais comme l’expression d’une réelle « estime de soi ». En-
fin, toujours dans ce dernier registre, faciliter l’accès des femmes à un 
travail leur offrirait une forme d’accomplissement personnel, de valo-
risation sociale qui les rendrait plus réceptives aux messages de pré-
vention. 

 
Pour évidentes qu’elles puissent sembler, ces recommandations 

méritent d’être replacées dans le propos d’E. Sobo qui, de façon origi-
nale, propose une analyse du risque qui ne se limite pas à des considé-
rations sociales ou « ethniques » générales. L’auteur situe celle-ci au 
carrefour d’une anthropologie sociale du sida et d’une psychologie 
des relations de genre (construction individuelle de la sexualité et des 
relations amoureuses) : tout en me paraissant féconde pour la compré-
hension des mécanismes de prise de risque, cette perspective me para-
ît se focaliser trop exclusivement sur les relations de genre. Que 
l’image du rapport à l’homme participe chez la femme de sa vulnéra-
bilité au regard du VIH n’est pas contestable. On peut cependant re-
gretter que certains axes d’analyse restent inexplorés ou trop briève-
ment abordés. Je prendrai deux exemples : la connaissance d’un pro-
che infecté par le VIH et le recours aux soins des séropositifs. Dans une 
note de bas de page, E. Sobo affirme qu’il n’y a pas de rapport direct 
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entre le fait de connaître une personne infectée par le VIH et l’adoption 
de mesures visant à réduire le risque d’exposition au VIH, mais qu’au 
contraire cela peut donner corps à une forme de fatalisme ou de déni 
(« cela n’arrive qu’aux autres ») qui accroît le risque de contamina-
tion. N’aurait-il pas été pertinent d’explorer les déterminants et les 
manifestations de ce fatalisme et de ce déni par-delà la seule menace 
du sida et d’en chercher les fondements dans les croyances religieu-
ses ? Par ailleurs, de quelles autres formes de « dangers » (maladie, 
perte d’emploi...) sont-ils la manifestation ? Dans le même ordre 
d’idée, E. Sobo ne fournit que fort peu d’éléments sur les parcours 
diagnostiques et thérapeutiques des patients, alors même qu’on 
connaît leur importance dans le processus de révélation du statut séro-
logique au partenaire et à l’entourage. 

 
Ces quelques remarques sur la nécessité d’élargir les investigations 

sur les relations de genre comme clé de la prise de risque vers les ana-
lyses de représentations et de pratiques qui a priori n’éclairent pas 
directement cette problématique ne remettent pas en question les qua-
lités de l’ouvrage. J’ajouterai pour conclure que l’attention permanen-
te aux cas singuliers et le choix d’une perspective globalisante en font 
un outil précieux pour des réflexions comparatives, menées notam-
ment à partir des sociétés africaines. 

 
Laurent Vidal 

 
L’Homme 144, 1997  

_______________ 
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Edward H. SPICER (sous la dir. de), Ethnic Medicine in the 

Southwest, Tucson, The University of Arizona Press, 1977, 291 p. 
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La lecture d’Ethnic Medicine in the Southwest suscite un intérêt 

considérable même si plusieurs questions demeurent en suspens. Il 
s’agit là d’une des rares études systématiques consacrées à la médeci-
ne traditionnelle dans les sociétés industrielles. L’introduction de Spi-
cer soulève le problème de la terminologie à utiliser. Il critique les 
expressions telles « médecine populaire » et « médecine parallèle » 
pour opter pour la médecine « ethnique », une expression qui se tra-
duit difficilement en français. Nous choisissons d’utiliser ici « méde-
cine traditionnelle » parce que ce lexème traduit mieux la réalité étu-
diée et rapportée par les quatre auteurs. Loudell Snow traite de la mé-
decine traditionnelle chez les Noirs d’une petite ville du Sud-Ouest 
américain. Pour sa part Margarita Artschwager Kay se penche sur la 
situation de la médecine des Mexicains Américains d’une importante 
ville du Sud-Ouest. Quant à Mary Elizabeth Shutler, elle s’intéresse à 
la médecine yaqui dans une petite localité de 400 habitants. En dernier 
lieu Eleanor Bauwens décrit les croyances médicales et les pratiques 
correspondantes propres aux Américains à bas revenu. Nous nous li-
miterons ici à analyser la méthodologie utilisée et à discuter des résul-
tats obtenus par les quatre auteurs en question. 

 
Au plan méthodologique les quatre auteurs ont opté pour 

l’observation participante et l’interview. Certaines données sont parti-
culièrement riches et importantes au plan ethnographique. Nous pen-
sons ici aux informations de Snow sur le service religieux dans une 
communauté noire pentecôtiste, sur la conception de la maladie chez 
les femmes d’origine mexicaine, sur le rôle de l’hitevi dans la culture 
yaqui. Signalons que le nombre d’informateurs varie beaucoup d’une 
étude à l’autre. C’est ainsi que l’on passe de 3 informateurs yaqui à 
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60 informateurs mexicains-américains. Il y a ici un problème de re-
présentativité des populations étudiées qui ne peut être négligé. Les 
données sont présentées de manière trop monolithique et donnent peu 
d’importance aux variations individuelles. Face à une acculturation 
très forte, il serait surprenant que les connaissances et les pratiques 
rapportées soient connues en aussi grand détail par tous les membres 
des communautés étudiées. C’est ainsi qu’il aurait été pertinent de 
connaître si les jeunes accordent autant d’importance que leurs aînés 
au rôle de la faute comme cause de la maladie dans la culture noire, si 
les jeunes yaquis se soucient vraiment de la sorcellerie traditionnelle 
ou s’ils prennent leur propre liberté comme le Don Juan de Castaneda 
et si les jeunes américains concilient l’idée de contagion traditionnelle 
et les connaissances biologiques apprises à l’école. Sans remettre en 
cause les données obtenues, il serait fort intéressant de mieux cerner 
les pressions d’acculturation qui s’exercent spécialement par 
l’intermédiaire des mass média. L’analyse de données similaires par 
Brunel et Morissette pour le milieu traditionnel québécois laisse voir 
une tendance de plus en plus forte au syncrétisme. 

 
Des quatre auteurs, seul Kay fournit une explication systématique 

touchant l’organisation du système médical traditionnel. Pour réaliser 
cet objectif, elle utilise une approche ethno-sémantique de manière 
fort sommaire. Elle laisse de côté la nomenclature de la maladie pour 
s’attarder plus directement au problème de sa classification. Deux 
classifications principales sont dégagées. D’une part, elle présente une 
première division entre maladies physiques et maladies émotives. Les 
maladies physiques se sous-divisent en maladies temporaires, mala-
dies bénignes et maladies graves. Les maladies émotives se sous-
divisent en maladies mentales et maladies morales. Si l’on y regarde 
de plus près, on se rend compte que le tableau 3.1 (p. 126-127) est une 
construction artificielle sous plusieurs rapports et qu’il contient de fait 
plusieurs classifications regroupées dans une seule. Des critères tels le 
temps de la maladie, la douleur impliquée, les propriétés physiologi-
ques spécifiques constituent la base de systèmes complémentaires et 
non d’un seul système. Soulignons également qu’il est surprenant de 
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ne pas y retrouver des catégories non-affiliées aux catégories généri-
ques et dépendant directement des catégories supra-génériques telles 
qu’on les rencontre dans tous les systèmes ethno-biologiques. Nous 
formulons l’hypothèse que les maladies dites mexicaines appartien-
nent au groupe des catégories non-affiliées jouissant ainsi d’un statut 
particulier dans le système général. 

 
Au plan du contenu, l’anthropologie féminine marque des points 

importants. C’est le cas en particulier du travail de Kay. Des thèmes 
trop souvent ignorés par l’ethnographie masculine y sont présentés : 
tels l’accouchement, les soins prénataux et postnataux, l’alimentation 
de la mère et du bébé, etc. Il s’agit là d’un des points forts de 
l’ouvrage et il se doit d’être souligné. Cependant il y a un certain 
nombre de questions en suspens qu’il faut traiter successivement. 

 
C’est ainsi qu’il faudrait expliquer la plus ou moins grande sécula-

risation des systèmes de croyances. L’impact religieux est fort dans la 
communauté noire, important dans la communauté mexicaine-
américaine et yaqui et très faible dans la communauté blanche. Les 
causes exactes d’une sécularisation plus ou moins prononcée dans les 
divers systèmes ne sont pas assez détaillées. 

 
Une autre question laissée en suspens a trait à l’origine des dons 

possédés par les guérisseurs. Même si les quatre cultures en cause 
considèrent qu’il s’agit là de dons personnels non-transmissibles, il 
n’en demeure pas moins que certaines familles sont privilégiées par 
rapport à d’autres et constituent des lieux de transmission de pouvoirs 
de génération en génération. La conciliation du caractère inné et du 
caractère transmissible du don demeure un thème qui n’est pas suffi-
samment étudié. Signalons aussi que le nombre de causes de maladies 
devrait recevoir une attention toute spéciale. Comment expliquer la 
variation entre les diverses cultures sur ce point ? Comment expliquer 
que certaines aient trois causes alors que d’autres possèdent cinq cau-
ses et plus ? Le lecteur demeure ici sur sa faim. Quant à l’analyse des 
stratégies de guérison, les données recueillies ne permettent pas de 
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bien comprendre la complexité du problème. Nous sommes loin de la 
précision de l’excellente analyse de Young sur la médecine populaire 
mexicaine. Une analyse matricielle pourrait être fort utile ici. Finale-
ment une dernière question demeure sans réponse véritable. Il s’agit 
de la persistance des systèmes étiologiques populaires en rapport avec 
la progression de la science médicale. C’est ainsi que, par exemple, le 
groupe noir étudié ne croit pas à la transmission des maladies conta-
gieuses de personne à personne. Il n’est pas suffisant de constater le 
fait. Il faut encore l’expliquer de manière cohérente. 

 
La lecture des quatre travaux constitue une expérience valable car 

elle comble un vide important. Malgré de nombreuses questions de-
meurées sans réponse, la lecture de cet ouvrage est indispensable à qui 
s’intéresse au savoir populaire en milieu urbain ou se passionne pour 
l’anthropologie médicale. 

 
Gilles Brunel 

Anthropologie et sociétés 3 (2), 1979 
_______________ 

 
 
Henri-Jacques STIKER, Corps infirmes et sociétés, Aubier-

Montaigne, Paris, 1982, 248 p. 
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H.J. Stiker contribue par cet ouvrage à l’esquisse d’une histoire 

culturelle des sociétés occidentales. Le questionnement posé par 
l’analyse des rapports entre la formation sociale et l’infirmité est très 
fécond. L’anomalie corporelle ou esthétique est une réalité transfor-
matoire à suivre dans les dits, les désignations, les pratiques et les si-
lences des modes de production des normalités. Ainsi les grammaires 
culturelles se dévoilent dans leurs originalités, leurs insistances, leurs 
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difficultés, leurs manières de désigner et de tenir compte des excep-
tions. 

 
Quels sont les corps exceptionnels qui menacent le type d’être so-

cial défini comme normal ? Comment en parler, les situer, les traiter, 
les intégrer, s’en débarrasser, s’en servir ? 

 
Dans la lignée de Michel Foucault, dont il adopte la méthode épis-

témologique, Stiker pose la plupart des questions-clés. Le cœur du 
texte est un point de vue philosophique, une histoire contée qui évite 
l’anecdote, un essai de sémiotique des cultures. Il s’agit d’une lecture 
savante, documentée et didactique. Sans être neuve dans son articula-
tion, sa périodisation, l’analyse précise et situe bien la spécificité des 
discours sur les corps infirmes par rapport aux autres différents, mar-
ginaux et stigmatisés. 

 
Avec intérêt on suit les ruptures de sens qui, de la Bible aux politi-

ques étatiques contemporaines, ont modelé l’espace vital des corps 
différents. Les textes de l’Ancien Testament marquent les infirmes 
d’un interdit cultuel et en font des victimes émissaires dont l’anomalie 
est due à une faute et signe d’impureté. Le changement de perspective 
amené par le Christ fait éclater cette assimilation entre malheur et pé-
ché, valorise les faibles et entraîne une perspective de la charité où 
chacun est responsable de son rapport à la différence. Les catégorisa-
tions de l’Antiquité distinguent entre le difforme et la faiblesse ; ainsi 
une relecture du mythe d’Œdipe expose le périple d’un corps différent 
au monde de l’identique, du désir du même. 

 
Viennent ensuite les systèmes de la Charité, dispersion des diffé-

rents dans le foisonnement des singularités médiévales, période de 
mouvance normative, d’imaginaire, de situation silencieuse de 
l’infirme aux côtés du mendiant, du monstre et du truand ; la trans-
formation apportée par François d’Assise qui voit dans le faible un 
frère sacré, en qui l’on rencontre Dieu ; puis l’émergence d’une vision 
morale des êtres humains, la marge est caractérisée par son inutilité et 
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sa dangerosité, exigence d’une mise en ordre, d’une distinction entre 
le productif et l’improductif, entre l’oisif coupable et l’incapable. 

 
La période classique procède à la domestication, recherche les cau-

ses naturelles, catégorise, tente une description rationnelle de la diffé-
rence, concentre par le grand enfermement, met au travail. Peu à peu 
la déviance, la monstruosité, le manque, la difformité tendent à deve-
nir des déficiences, des diminutions susceptibles d’être traitées. C’est 
toutefois du côté des incurables que l’on trouve les premières inter-
ventions d’assistance, d’éducation, de relèvement. La prise en charge 
se généralise, l’institutionnalisation, les ghettos se multiplient au mo-
ment même où la capacité de la collectivité à vivre avec les différents 
diminue. Espace médical et contrôle social, oui mais surtout, frénésie 
du redressement du corps, éducation, rééducation et correction. Après 
la première guerre mondiale se répand une idée maîtresse : le rempla-
cement. La culpabilité collective envers les mutilés entraîne une vo-
lonté de réadaptation. Il s’agit d’intervenir publiquement pour réparer, 
compenser, effacer pour réintégrer. Cette même logique sous-tend les 
législations concernant les accidents du travail dus à 
l’industrialisation. Peu à peu tous les infirmes sont concernés par la 
réintégration. Le problème des handicapés, toutes variétés mêlées, 
émerge de leur position commune d’inadaptation. 

 
Dans les années 1970, période de législation à l’égard des person-

nes handicapées en France comme au Québec, il est clair que celles-ci 
forment alors une catégorie de citoyens hétérogène mais reconnue, 
évaluée, identifiée en fonction d’une certaine idée de la normalité. 
C’est l’appel du « comme tout le monde », du « comme les autres », 
avec le danger toujours latent de la négation de la différence, d’une 
normalisation à outrance, de l’avènement d’un droit obligatoire à la 
similitude. 

 
Dans son premier chapitre intitulé « Repoussoir » et dans la derniè-

re partie du livre sur l’analyse des interventions contemporaines, Sti-
ker se situe personnellement par rapport au sujet et prend position 
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avec une sensibilité qui donne une certaine résonance à l’ouvrage. J’y 
ressens toutefois un surplus de précautions, une persistance à préciser 
d’où il parle, un malaise et une distance envers cette « catastrophe », 
cette souffrance qui est pourtant, à mon avis, bien culturelle. Étran-
gement, le vocabulaire de Stiker, par les expressions qu’il utilise au 
sujet des personnes handicapées, dérangera le lecteur québécois. 
L’écart France-Québec est peut-être ici parfaitement illustré. Il l’est 
aussi par un autre biais : on ne sent pas la présence et la prise de paro-
le contemporaine des différents. Le texte reste un portrait de discours 
encadrants, dominants. Bien que le concept de handicap soit claire-
ment critiqué, il est conservé comme fourre-tout qui désigne aussi 
bien l’anomalie que ses conséquences fonctionnelles individuelles et 
les modes de production des obstacles normatifs à l’expérimentation 
pour les corps différents. Ainsi, bien qu’étant très pertinentes dans ce 
qu’elles cernent, les questions posées ne font pas avancer la compré-
hension de ce sur quoi la différence se fonde. 

 
Mais je rejoins Stiker dans sa préoccupation d’agent 

d’intervention. Le mouvement d’assimilation, de réduction à la 
conformité est en effet sous-jacent au processus d’intégration sociale 
des personnes handicapées. Et la volonté de similitude semble aussi 
forte du côté du milieu des personnes ayant des déficiences physiques 
ou mentales. Comment vit-on ensemble ? Délicatesse d’une définition 
à chaque fois rejouée, une définition ouverte des rapports entre la per-
sonne, son milieu et l’organisation bio-socio-culturelle. Un change-
ment passerait d’abord par le respect de la différence, attitude plutôt 
qu’absolu, perspective alternative, une société plus souple, plus pro-
che de son vécu. Et puis aussi par une contribution des techniques du 
corps et des technologies avec l’ouverture des possibilités, espaces 
d’expérimentation, accessibilité universelle, adaptations des organisa-
tions, remise en question d’une perspective utilitaire de l’être social. 
Question politique. C’est le repérage et l’intervention sur les facteurs 
de production de handicaps mais c’est surtout le défi d’un changement 
de perspective, une claire distinction entre trois confusions persistan-
tes : l’assimilation de la souffrance à la déficience, de l’anomalie cor-
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porelle, comportementale ou esthétique aux capacités à agir et à être, 
du handicap avec le destin des corps différents. Reconnaissance de la 
singularité de chacun dans une perspective d’autonomie et de sociabi-
lité renouvelée et de maintien dans le milieu naturel de vie où chaque 
personne est bien plus que ce que l’on peut en dire : des points de vue 
diversifiés articulés dans un projet d’expression culturelle d’ouverture 
à la richesse de la différence. 

 
Patrick Fougeyrolas 

Anthropologie et Société 7 (1), 1983 
_______________ 

 
 
Danièle STORPER-PEREZ, La folie colonisée, Paris, Maspero 

(« Textes à l’appui / Psychiatrie »), 1974, 156 p. 
 
 
 

Retour à la table des matières

 
Folie colonisée, folie qui, n’étant plus assumée par le consensus 

social et culturel traditionnel, est rejetée vers l’hôpital psychiatrique 
des anciens colonisateurs, pour y être sinon soignée, du moins enfer-
mée, gardée, reléguée. L’internement asilaire est le signe du change-
ment social : il accuse la faillite du mythe collectif dans une société 
dont la cohérence s’est effondrée. En même temps, il contribue à la 
remise en question de ses valeurs culturelles et à leur réorganisation. 
Le mythe devient idéologie au service d’une nouvelle société pluris-
tructurale. 

 
Ainsi, le propos de l’auteur consiste en une réflexion sur le contact 

des Sénégalais avec l’institution psychiatrique moderne. Danièle Stor-
per-Perez fut, en 1965, associée comme sociologue à l’équipe de 
l’hôpital psychiatrique de Fann-Dakar. L’originalité de sa réflexion 
tient à ce qu’elle considère l’institution psychiatrique non pas dans ses 
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méthodes ou dans ses résultats, mais dans son rôle à la fois de témoin 
et d’agent du changement social. Elle s’attache à situer l’hôpital des 
Blancs dans l’esprit de l’entourage du malade sénégalais. Car, dans la 
société traditionnelle, le fou n’était jamais exclu et sa folie portait une 
connotation positive : celle de la sacralité. Le mal signifiait la posses-
sion par un rab, esprit ancestral de la lignée maternelle, et le fou, gué-
ri, devenait à son tour guérisseur : il accroissait ainsi le prestige de sa 
famille en même temps qu’il renforçait la solidarité de sa lignée. 
Alors, dans ces conditions, que signifie l’abandon d’un parent malade 
aux soins d’étrangers, anciens maîtres de surcroît ? Cette démission 
est bien la preuve d’une double faillite : celle de la cohésion des liens 
familiaux et celle des valeurs culturelles de la société wolof. L’auteur 
montre comment l’histoire a scindé cette société en trois strates qui 
s’interpénètrent, chacune porteuse de ses valeurs selon lesquelles on 
interprète la maladie mentale : la société traditionnelle et sa croyance 
aux esprits ancestraux, représentée surtout par la vieille génération et 
par les femmes ; la société islamique et sa croyance aux marabouta-
ges, représentée par les hommes mûrs ; et la jeune génération occiden-
talisée qui mêle explications psychologiques et maux contemporains 
d’origine européenne tels que le chanvre indien, l’alcool et le surme-
nage. Chaque interprétation est choisie en fonction des intérêts parti-
culiers, et n’exclut d’ailleurs pas des interprétations contradictoires –
 ou plutôt complémentaires – mais toutes s’entendent à justifier 
l’internement, qui devient du même coup l’ultime possibilité de 
consensus familial. C’est ce que l’auteur appelle la manipulation des 
signifiants culturels, opération-alibi qui est un leurre et, à ce titre, gé-
nérateur d’angoisse. Mais c’est aussi ce qu’elle appelle la transforma-
tion d’un mythe en idéologie, opération dynamique où, aux dépens du 
fou à jamais exclu, se réalise lentement une prise de conscience des 
contradictions, une rationalisation des croyances, une individualisa-
tion des êtres, passage dont sortira peut-être le nouvel équilibre de la 
future société sénégalaise. 

 
On voit la richesse de cette réflexion, où le rapport à l’institution 

psychiatrique, comme un prisme, éclaire l’ensemble du changement 
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social, changement toujours dramatique parce qu’il abandonne autant 
que parce qu’il conquiert. On pourrait toutefois reprocher à l’auteur 
un style qui, empruntant trop lourdement au vocabulaire à la mode, 
obscurcit inutilement pour le lecteur profane une pensée pourtant inci-
sive. 

 
 Michèle Dacher 

Cahiers d’études africaines 58, 1975 
_______________ 

 
 
 
Odina STURZENEGGER, Le mauvais œil de la lune. Ethnoméde-

cine créole en Amérique du Sud, préface de Carmen BERNAND, Paris, 
Karthala (« Médecines du Monde »), 1999, 303 p., index, bibl., fig., 
ph. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Dans le courant des écrits sur le métissage et ses dynamiques, 

l’ouvrage d’Odina Sturzenegger apporte des éléments concrets, précis 
et nuancés, fondés sur son travail de thèse consacré à l’ethnomédecine 
créole du Chaco Argentin. 

 
Au Chaco, région austère qu’elle connaît bien – trois voyages au 

début des années 1980 ont précédé deux longs terrains en 1987 et 
1988 –, l’auteur montre que dans la société mosaïque qu’elle étudie, 
l’ethnomédecine créole se caractérise par un système médical pluralis-
te et une pensée métisse. « Désert peuplé par des Indiens » (p. 30), le 
Chaco fut colonisé par des créoles argentins de Salta et par des métis 
du Paraguay vers la fin XIXe siècle, une fois terminée la guerre de la 
Triple alliance qui opposa l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay entre 
1865 et 1870. Ainsi est née cette société mosaïque : les quartiers des 
Indiens Matacos et Pilagas, vaincus puis clochardisés, côtoient ceux 
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des colons créoles où se détachent des îlots de nouveaux venus, com-
me des professionnels de l’éducation, de la santé... 

 
Mais que signifie être créole ? « Lorsque quelqu’un dit à Las Lo-

mitas : « nosotros la gente criolla » (« nous, les gens créoles »), il 
pense à un type physique et à plusieurs générations natives du nord de 
l’Argentine [sous influence andine] et du Paraguay [sous influence 
des dites basses terres]. L’ignorance des origines hispaniques et in-
diennes est absolue et tout se passe comme s’il s’agissait d’une race à 
part » (p. 45). 

 
L’ensemble des acteurs auxquels a recours le créole en quête de 

santé inclut aussi bien le guérisseur créole traditionnel, le pasteur 
évangélique 46, le groupe charismatique 47 et l’« Indien », que 
l’infirmier et le médecin. Le rôle de l’infirmier est particulièrement 
intéressant puisqu’il joue le rôle de passeur culturel. Créole, il connaît 
le monde de l’hôpital comme le monde traditionnel. Il est par exemple 
sollicité pour fournir des remèdes naturels aux malades hospitalisés. 
La place assignée à « l’Indien » par le créole dans son propre système 
médical est étonnante : consulté en dernier recours, celui-ci est perçu 
comme un brujo (sorcier) qui peut parfois guérir. Mais cet « Indien » 
brujo est construit par les créoles. L’Indien « choisi » n’est pas lui-
même thérapeute de son propre groupe ethnique, ni des nouveaux 
cultes, catholiques ou évangéliques. C’est un Indien quelconque, pro-
che des créoles, qui, stratégiquement, imite certains des traits les plus 
spectaculaires des chamanes de son groupe, mais aussi des guérisseurs 
créoles ! 

 

                                           
46 Quatre Églises évangéliques sont présentes à Las Lomitas : la Iglesia de San-

tidad, la Iglesia de Dios, l’Asamblea de Dios et les Témoins de Jéhovah. Seuls 
les trois premiers groupes pratiquent des guérisons. 

47 Ce groupe a été créé à Las Lomitas en 1983 au sein de l’Église catholique. 
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Ce recours à une pluralité d’acteurs trouve sa cohérence à travers 
le système de représentation des créoles, souple et ouvert, construit à 
partir de trois oppositions principales : 

 
- le jeu de la force et de la faiblesse du sang et de l’esprit. Quel-

qu’un de fort est protégé de la maladie mais peut la provoquer 
chez des êtres plus faibles. Comme l’écrit Carmen Bernand 
dans la préface : « on peut suggérer que dans le Chaco comme 
ailleurs [les forces] ne sont pas en quantité illimitée et que leur 
cumul chez les uns implique inévitablement un prélèvement 
dans le stock général disponible, ce qui conduit inévitablement 
à leur diminution chez les autres » (p. 12). Le jeu de la sorcelle-
rie, du mauvais œil, fondé sur la jalousie, suit cette logique ;  

 
- l’influence des déséquilibres thermiques (chaud/froid) sur le 

corps et sa régulation par les plantes (plutôt fraîches et qui agis-
sent sur le sang) et les aliments (plutôt chauds et qui agissent 
sur le corps) ; 

 
- l’opposition entre le naturel (qui comprend aussi bien l’eau de 

source que l’eau bénite) et l’élaboré, l’artificiel (qui comprend 
aussi bien des produits industriels que les artifices de sorcelle-
rie). 

 
Ainsi, les remèdes prescrits par le médecin sont  forts, élaborés et 

chauds. Il faut donc que le patient en use avec parcimonie, qu’il récite 
des prières en les prenant, qu’il fortifie son corps au préalable afin que 
le médicament ne le « domine » pas, et qu’il rafraîchisse son sang par 
l’utilisation de plantes fraîches. 

 
Toutefois, on peut se demander si ces jeux de force/faiblesse et de 

chaud/froid sont issus du système hippocratique apporté par les Espa-
gnols. Odina Sturzenegger semble dire que oui mais ne se prononce 
pas véritablement. Il est dommage qu’elle ne prenne davantage posi-
tion sur ce point. On peut également regretter que les processus des 
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métissages ne soient pas analysés plus systématiquement. C’est seu-
lement dans l’introduction que l’auteur nous donne un exemple de 
transformation des catégories européennes sur le sol américain, exem-
ple qui donne son titre à l’ouvrage. 

 
Selon le puzzle méditerranéen, les pièces « mauvais œil », « enfant 

mâle » et « lune » s’agencent de la manière suivante : un bébé mascu-
lin exposé à un rayon de la pleine lune subit un mauvais sort ; une fois 
adulte il se transforme en homme-loup les nuits de pleine lune. Le 
puzzle américain se dispose autrement. Il existe bien une maladie qui 
s’appelle « le mauvais œil de la lune » : « la force du rayon de lune 
qui a frappé un bébé peut lui nuire toute sa vie, elle peut faire croître 
sa tête démesurément, ce qui est incurable, et peut entraîner de graves 
troubles mentaux » (p. 18). La lune ne provoque plus l’apparition d’un 
homme-loup (il n’y a pas de « loups » au Chaco), mais d’un homme-
chien. Celui-ci ne peut être qu’un enfant mâle né septième d’une suite 
de garçons, destiné à devenir un énorme chien, un lobison, les nuits de 
pleine lune ; ce garçon a aussi le droit d’être le filleul du Président de 
la République. Une nouvelle organisation des trois éléments apparaît 
donc, où la lune n’est plus le déclencheur de la transformation. C’est à 
présent la position de l’enfant à la naissance qui joue ce rôle de cata-
lyseur premier. De plus, un élément nouveau surgit : la position de 
filleul du Président de la République comme s’il s’agissait de com-
penser la mauvaise fortune. 

 
Si on peut déplorer que l’auteur ne se risque pas davantage dans les 

débats théoriques sur le métissage, néanmoins l’ouvrage s’appuie sur 
une base de données très sûre (3 400 fiches) décrivant chaque mala-
die, ses notions et son traitement, à laquelle il faut ajouter une centai-
ne de récits d’itinéraires thérapeutiques et des observations de guéri-
son (curación). Un index soigné permet d’accéder rapidement à diffé-
rentes notions communes à toute l’Amérique latine telles que le susto, 
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le pasmo, l’alteración ou l’aicadura 48, et à certains remèdes comme 
la ruda, plante curative et protectrice, ou le nid de colibri 49. 

 
Capucine Boidin 

L’Homme 160, 2001 
_______________ 

 
 
Françoise TARDIF, Regards sur l’humanitaire. Une analyse de 

l’expérience haïtienne dans le domaine de la santé entre 1991 et 
1994, Montréal - Paris, L’Harmattan, 2001, 201 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
À travers l’analyse de ce qui est survenu en Haïti au cours de la 

dernière décennie, cet ouvrage met clairement en évidence le caractère 
problématique des « interventions humanitaires ». Son auteur, la so-
ciologue québécoise Françoise Tardif, était précédemment connue par 
la publication d’un livre sur La situation des femmes en Haïti, paru en 
1991. Ainsi donc, en la recrutant en 1995 pour procéder à une évalua-
tion des actions humanitaires menées en Haïti entre 1991 et 1994 dans 
le domaine de la santé, l’Organisation panaméricaine de la santé (bu-
reau régional de l’OMS), ne pouvait ignorer non seulement qu’elle fai-
sait le choix de recourir à une personne bien informée des réalités du 
pays, mais également qu’elle ne reculerait pas devant l’expression de 
points de vue non convenus. Ceci n’a pas manqué. C’est pourquoi, à 
défaut de pouvoir ici rendre compte dans le détail de son rapport, très 
fouillé, très technique, nous nous bornerons à y relever quelques 

                                           
48 « Maladie infantile provoquée par le contact d’un petit enfant ou de sa mère 

enceinte avec des morts, en général lors d’une visite au cimetière ou d’une 
veillée funèbre » (p. 262). 

49 Le colibri est considéré comme « le petit pigeon de Dieu » car il butine toutes 
les fleurs et réalise une synthèse de la nature. Son nid, fait de branchages va-
riés, est très apprécié comme concentré de remèdes (p. 284). 
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idées-forces qui nous paraissent particulièrement dignes de susciter la 
réflexion. 

 
Procédant logiquement, d’entrée, à une présentation générale de la 

situation politique haïtienne, Françoise Tardif met d’abord en exergue 
les conséquences désastreuses de l’embargo imposé au pays entre 
1992 et 1994 : « Les sanctions économiques ont entravé le commerce, 
entraîné la fermeture des usines, provoqué une augmentation substan-
tielle du coût de la vie et exercé une influence négative sur l’ensemble 
des déterminants sociaux de la santé. Mais elles n’ont pas semblé af-
fecter les responsables du coup d’État. Au contraire, on reconnaît 
même généralement que les autorités militaires se sont enrichies pen-
dant la crise, en contrôlant le marché parallèle. Comme le résume une 
intellectuelle haïtienne : « Ailleurs, on parle des seigneurs de la guer-
re ; en Haïti, on a vu apparaître des seigneurs de l’embargo » dont le 
pouvoir et la richesse grandissaient avec les nouvelles sanctions. » 
(p. 42) Et l’auteur de poser cette question, déjà mise en avant par la 
Fédération internationale de la Croix-Rouge : « Compte tenu de la 
mondialisation de l’économie et des conséquences à long terme des 
sanctions sur le développement du pays, l’imposition d’un embargo 
[est-elle] compatible avec les droits fondamentaux des populations ? » 
(p. 41) 

 
Plus avant dans l’ouvrage, scrutant cette fois les circonstances dans 

lesquelles s’est opérée l’intervention humanitaire proprement dite, 
Françoise Tardif n’hésite pas à incriminer les méthodes mises en œu-
vre, soulignant notamment les effets pernicieux du don gratuit, dès 
lors que celui-ci ne s’inscrit pas dans des situations d’extrême urgen-
ce, forcément concentrées sur un temps bref : « Quelques distributions 
mal planifiées de médicaments gratuits peuvent ainsi compromettre 
sinon anéantir, les systèmes de recouvrement de coûts lentement mis 
en place par les institutions nationales de santé. Incapables d’assurer 
leur fonctionnement, ces institutions sont alors condamnées, à court 
ou moyen terme, à fermer leur porte. » (p. 68) 
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Notons au passage que ce même raisonnement s’applique tout aus-
si bien en maints autres domaines. Ainsi par exemple lorsque l’on ex-
pédie des conteneurs remplis de livres français vers les pays les plus 
démunis de la Francophonie, outre le fait que le choix des titres en-
voyés n’est pas toujours très judicieux (car il découle plus souvent de 
méventes en métropole que d’une sélection attentive d’ouvrages ap-
propriés à ceux à qui on les destine), il faut bien voir que l’irruption 
inopinée de ces livres gratuits sur le marché local compromet la santé 
des secteurs de l’édition et de la librairie qui ont normalement voca-
tion à promouvoir sur place la lecture et la production littéraire. 

 
Mais revenons à Haïti et au livre de Françoise Tardif. S’appuyant 

notamment sur des déclarations recueillies auprès d’un coopérant ex-
périmenté (p. 170), l’auteur observe combien une population humani-
tairement assistée est prompte à « se plier à nos fantasmes » et com-
bien ceci, multipliant de l’équivoque aussi bien du côté de l’assisté 
que de ceux qui prétendent lui venir en aide, s’avère « rapidement 
malsain ». Pareille lucidité empêche évidemment notre sociologue de 
souscrire sans plus de formalités aux rengorgements faciles de 
l’opinion publique, dont la bonne conscience s’alimente jour après 
jour de la médiatisation manifestement excessive qui entoure les ac-
tions dites « humanitaires » (cette publicité étant au reste de nature à 
faire douter du désintéressement réel de ces actions). 

 
Voilà pourquoi Françoise Tardif estime que l’on ne peut se satis-

faire d’un simple relevé des défaillances ou des insuffisances de 
l’action humanitaire, comme pour laisser entendre qu’il serait possible 
d’y remédier ponctuellement. Partant de la constatation que 
« s’appuyant sur le caractère supposé universel et indivisible des 
droits fondamentaux », « le jumelage de sanctions économiques, de 
pressions politiques et d’assistance humanitaire que l’on a vu se dé-
ployer en Haïti s’impose comme l’un des éléments marquants de la 
politique internationale contemporaine », l’auteur estime qu’il faut 
aller plus loin en jetant les bases d’une véritable sociologie politique 
de tout ce qui se regroupe sous l’appellation « humanitaire ». 
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D’une façon générale, soutient-elle, le trop fréquent défaut de per-

tinence des opérations qui se mènent sous l’étiquette humanitaire ré-
sulte d’une démission de la réflexion devant la nécessaire redéfinition 
du rôle de l’État. De fait, en cette période de mondialisation accélérée 
où l’on voit les forces du marché, liguées aux nouveaux moyens de 
communication, s’acharner à la perte de l’État, il conviendrait de me-
surer les dangers que recèle l’affaiblissement de celui-ci. S’il paraît 
effectivement légitime de maintenir l’État à l’écart de l’économie 
concurrentielle, cette mise à l’écart devrait logiquement s’assortir 
d’une reconsidération des frontières du secteur concurrentiel lui-
même, dont devraient normalement être exclues la production et la 
distribution de biens aussi essentiels que l’éducation et la santé. 

 
C’est dans ces deux domaines – et quelques autres – qu’il appar-

tiendrait à un État aux attributions clairement redéfinies, de jouer 
complètement son rôle. Or justement : en contribuant à piétiner, au 
nom du droit de leurs populations, à jouir de ces biens essentiels, les 
vestiges de souveraineté des États les plus faibles et les plus dominés, 
l’humanitaire et le sans-frontiérisme se placent d’emblée dans une 
contradiction funeste : celle de déconsidérer encore davantage 
l’instance qui normalement serait appelée à garantir la diffusion de ces 
biens auprès de ceux qu’on dit vouloir aider ! 

 
Le livre de Françoise Tardif nous pose ces inquiétantes questions : 

est-ce bien là la meilleure façon de procéder ? Jusqu’à quel point 
l’humanitaire reste-t-il acceptable comme pis-aller ? 

 
André-Marcel d’Ans 

L’ethnographie NS 1, 2001 
_______________ 
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Gerrie TER HAAR, L’Afrique et le monde des esprits. Le ministè-

re de guérison de Mgr Milingo, archevêque de Zambie, traduit de 
l’anglais, Paris, Karthala, 1996. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Ce livre décrit « l’affaire Milingo », conflit suscité par le ministère 

de guérison de Mgr Milingo lorsqu’il était archevêque de Lusaka. Ce-
lui-ci a toujours refusé la réduction du concept de guérison à des ac-
ceptions matérielles, comme le fait la tradition chrétienne occidentale 
et il a considéré qu’il s’agissait là d’une part intégrante de sa pastora-
le, non négociable. Le conflit, qui a duré de 1973 à la démission dix 
ans plus tard de Mgr Milingo, appelé à se fixer à Rome, est un cas 
exemplaire, qu’un excellent travail anthropologique nous restitue ; 
relation entre « l’Église mère » blanche et « les Églises filles » afri-
caines ; conflits entre pouvoirs spirituels et règles institutionnelles ; 
usage africain du concept d’inculturation prôné par Vatican II ; ren-
contre entre la croyance aux possessions par les esprits du « monde-
entre-les deux » et la vision que l’Église a du Démon. On trouve dans 
le cas Milingo, qui a été en Zambie un événement majeur, large matiè-
re à réflexion. Et ce cas est d’autant plus intéressant qu’il est loin 
d’être isolé, non seulement en Afrique mais aussi dans des régions 
bien plus proches culturellement du centre romain de l’Église. Il pose 
à la fois la question de la place et de l’image du miracle ou de 
l’intervention divine au sein de l’Église catholique et celle de la part 
de la quête de soin dans la foi des fidèles et dans leur adhésion à un 
culte. 

 
Le livre consacre de nombreuses pages au monde des esprits et aux 

pratiques de soin de Mgr Milingo, dont le succès est interprété loca-
lement par le fait que les nganga sont « moins bien armés qu’un di-
gnitaire de l’Église catholique pour traiter le phénomène moderne de 
la possession par un esprit universel (p. 165) ». On trouve là l’écho 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 553 
 

d’un phénomène assez nouveau : la reprise à son compte par une par-
tie du clergé catholique des liens entre salut et santé par le biais du 
Saint-Esprit. Et cela dans une lutte frontale contre les sectes et églises 
nouvelles qui fondent leur image sur leur rôle d’Églises de guérison. 
Mgr Milingo tente de serrer au plus près ce modèle, sans jamais vou-
loir se séparer de Rome. Le succès initial a été grand. Les demandes 
de guérison spirituelle adressées venaient de bien au-delà de la Zam-
bie, voire de l’Afrique. Aide individuelle à la transition vers la mo-
dernité, démarche qui se voulait d’abord non aliénante, la conduite de 
Mgr Milingo a sans doute valeur prémonitoire. Plaçant au premier 
plan la conjonction étroite entre pastorale et soins, il rappelle, par son 
succès comme par ses difficultés, combien cette dimension ne doit 
jamais être oubliée au profit d’approches réductionnistes qui satisfont 
l’intellect des chercheurs mais pas la demande des malades. L’Église 
catholique semble assez ambivalente à ce propos. Écarté de son minis-
tère, Mgr Milingo a été cependant appelé à Rome par Jean-Paul II qui 
lui a confié des fonctions non négligeables. Ce qui ne l’a pas empêché 
de poursuivre ses activités, cette fois dans une église de Rome. Les 
tensions qui ont suivi n’ont pas jusque-là entraîné la rupture, et elles 
posent un sérieux problème sur les rapports guérison/religion, à une 
Église qui, ne l’oublions pas, repose aussi sur les miracles de guérison 
du Christ et des Saints. 

 
Jean Benoist  

 
Amades 26, 1996 

_______________ 
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Yves TRAVAILLOT, Sociologie des pratiques d’entretien du corps, 

Paris, PUF, 1998, 235 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
L’ouvrage d’Yves Travaillot prend en compte divers travaux et 

enquêtes qui ont été menés en sciences humaines ou en médecine, 
mais sa source principale est constituée par les médias, essentielle-
ment les magazines féminins et de santé, et la télévision. Loin de re-
présenter un simple reflet de la société, les médias sont des acteurs 
décisifs de la vogue de certaines pratiques du corps. « Le message 
qu’ils véhiculent est incitateur. Considéré comme porteur des repré-
sentations de la société et de leurs évolutions, ce dernier offre un cata-
logue des normes en vigueur auxquelles un grand nombre d’individus 
tentent de se conformer. En cela, il contribue à renforcer les valeurs 
sur lesquelles il s’appuie et tend ainsi à légitimer [sic] des comporte-
ments naissants dans des groupes dominants et novateurs. » (p. 12) 

 
Sous l’influence des médias, les pratiques d’entretien du corps se 

généralisent et se diversifient. Si les classes modestes restent, en gran-
de partie, en dehors de ce mouvement, la population aisée y est large-
ment représentée. Des associations et des entreprises spécialistes du 
travail du corps se constituent, en même temps que certains en de-
viennent les experts. Des vedettes du spectacle, au corps parfait, four-
nissent les exemples, et les membres des professions médicales et pa-
ramédicales prodiguent des conseils. On se réfère fréquemment à la 
culture des États-Unis, notamment à celle de la Californie, ce qui 
constitue un gage de modernité. 

 
Les trois décennies étudiées dans cet ouvrage sont loin d’être ho-

mogènes. L’auteur y délimite trois moments : les années soixante à 
quatre-vingt, puis celles de 1980 à 1985, et enfin de 1985 à nos jours. 
La première étape connaît une promotion générale des jeunes : le 
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corps juvénile est érigé en modèle pour l’ensemble des tranches d’âge. 
On se doit d’entretenir son corps qui est de moins en moins protégé 
par le vêtement. La culture physique et le culturisme se répandent. 

 
Mais bientôt les remous de 1968 produisent une rupture. On « re-

met en cause » les valeurs établies dans tous les domaines notamment 
celles du corps et du sexe. On parle de « libération ». Sont soulignées 
« les erreurs de la gymnastique traditionnelle ». « Les objectifs expli-
cites [des] gymnastiques douces [...] sont formulés dans des termes 
comme « se découvrir soi-même », « s’exprimer avec son corps », [...] 
« mieux vivre dans son corps » » (p. 48). Mais, paradoxalement, cette 
« libération » aboutit, dans les années soixante-dix, à de nouvelles 
contraintes. Entretenir sa santé est un devoir. De nouveaux magazines 
de santé et de diététique apparaissent et le domaine se médicalise. Le 
jogging, la gymnastique, le culturisme sont de plus en plus pratiqués, 
encouragés par l’État. La minceur devient obligatoire, érigée en de-
voir et en idéal. La référence américaine est de plus en plus explicite. 
Sans renoncer à l’effort, la pratique sportive amateur s’affirme comme 
plus individuelle et ludique. 

 
La période 1980-1985 se caractérise par un souci encore accru du 

corps et par le culte de la forme entendue comme « un état de disponi-
bilité corporelle et de bien-être psychique [intégrant] une double di-
mension : hygiénique et psychique » (p. 78). La notion de « look » –
 minceur, fermeté, ventre plat – s’impose avec force. L’apparence 
corporelle est un capital à faire fructifier, enjeu de séduction et de ré-
ussite. Une nouvelle école de culture physique, l’aérobic, concurrence 
la gymnastique. Jane Fonda propose son propre modèle. À la télévi-
sion, l’enseignement de Véronique et de Davina touche un énorme 
public. Les organismes de gymnastique traditionnelle repoussent 
d’abord la nouveauté, puis en intègrent certains principes. Une course 
à la reconnaissance a lieu (diplômes, institutionnalisation). Finale-
ment, les différents mouvements prônent, à des degrés divers, « la 
conquête d’un nouvel idéal ». On se doit de modeler son corps et cela 
par l’effort et, au besoin, la souffrance. La notion de plaisir n’est pas 
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supprimée mais différée. C’est après l’effort que l’aérobic doit être 
une fête. La nouvelle doctrine affirme « la nécessité de se prendre en 
charge et de s’affirmer pour soi-même » (p. 159) et glorifie le « bat-
tant ». Cet idéal peut, entre autres, être mis au service de 
l’émancipation de la femme : « Les femmes, avec les gymnastiques de 
forme et leurs promotrices, mettent au point l’équivalent féminin du 
jeune cadre dynamique. » (p. 169) 

 
Avec la période qui s’ouvre en 1985, ces orientations sont remises 

en question. Les notions de forme, de santé et de beauté se dissocient. 
La douceur et le plaisir sont réintroduits dans le travail du corps. Ainsi 
on peut « maigrir en douceur » (nouvelle cuisine, produits « allégés », 
médecine douce). On regroupe plusieurs sortes d’activités physiques 
sous le vocable de fitness. Les héros et les héroïnes de l’aérobic 
(P. Pallardy, J. Fonda, Véronique et Davina) prennent le tournant 
comme le font les associations de gymnastique. Cette évolution cor-
respond à une transformation générale de la société. 

 
En conclusion, l’auteur s’interroge sur les conséquences néfastes 

que pourrait présenter un modèle corporel unique et obligatoire. Ainsi, 
les femmes ne risquent-elles pas de renforcer elles-mêmes la contrain-
te de séduction qui a été imposée à leur sexe ? Ou l’aspect moralisa-
teur du discours scientifique sur le corps ne risque-t-il pas de mener à 
un « fascisme sanitaire » et à un rejet des êtres non conformes ? Une 
réflexion critique est apparue sur ces thèmes et doit être poursuivie.  

 
Marie-Thérèse Duflos-Priot 

 
Ethnologie française 2001/2 

_______________ 
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E. TURNER (avec la coll. de W. BLODGETT, S. KAHONA et 

F. BENWA), Experiencing Ritual. A New Interpretation of African 
Healing, Univ. of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992, 239 p. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage s’articule autour du rituel Ihamba chez les Ndembu de 

Zambie. Ce rituel de guérison, Ihamba tooth ritual (« le rituel Ihamba 
de la dent »), qui peut durer plusieurs jours, et au cours duquel se 
combinent danses, musiques et pratiques thérapeutiques, se termine 
lors du retrait par le thérapeute de la « mauvaise dent » du corps du 
patient. Ce phénomène, déjà étudié par V. Turner dans Les tambours 
d’affliction (Gallimard, 1972), avait alors fait l’objet d’une analyse 
sociale et psychologique et est devenu une référence en ce qui concer-
ne l’interprétation des rituels de guérison. Le rituel Ihamba de 1984, 
analysé par E. Turner, son épouse, est appréhendé dans une autre 
perspective, celle du monde spirituel ndembu. L’auteur se détache 
dans une certaine mesure de l’approche fonctionnaliste adoptée par 
V. Turner. 

 
Le rituel Ihamba est décrit, les circonstances dans lesquelles il 

prend place, la forme, la chorégraphie (description minutieuse), le 
scripte (extraits d’entretiens enregistrés), et l’environnement socio-
économique. Sur ce dernier point, l’auteur a recours à la perspective 
historique. Elle explique le rituel auquel elle assiste en 1984 à partir 
de faits remontant aux années 50. Elle s’appuie aussi sur la situation 
socio-économique de la Zambie de 1984 : crise économique, forte 
croissance démographique ; le système traditionnel (celui qui était en 
place lors de ses premiers contacts avec les Ndembu) est en voie de 
disparition ou de profonde transformation tandis que le rôle des fem-
mes est devenu essentiel dans l’économie. 
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Deux perceptions de ce rituel sont données dans ce travail. La 
première fait l’objet d’une présentation très ethnographique, la 
deuxième est plus un cadre à partir duquel l’environnement social est 
présenté. Il ne s’agit plus tant de décrire le rituel en termes d’étape et 
d’intensité que de déterminer les raisons de l’existence de ces étapes. 
L’auteur va s’attacher alors au contexte social qui est révélé au fur et à 
mesure et montrer l’étroite dépendance entre le rituel et les pouvoirs 
spirituels. 

 
Ouvrage ethnologique de qualité, au contenu ethnographique et à 

l’analyse des plus intéressants, ce livre est accessible à tous car sa lec-
ture peut s’effectuer à deux niveaux. Lecture ethnographique 
d’introduction, il donnera l’envie d’approfondir le sujet. Mais, dans un 
deuxième temps, à partir de l’analyse d’un rituel de guérison, le tra-
vail enrichit les études sur le changement social au sein d’une com-
munauté, la relation de l’ethnologue à son terrain, et l’imbrication du 
religieux, avec la vie quotidienne. Un appendice conséquent est com-
plété par un index et une bibliographie approfondie. L’auteur amène 
le lecteur à la conclusion qu’il existe autant de logiques que de cultu-
res et l’incite à établir un dialogue avec ces dernières. 

 
Laurence Creusat 

 
Amades 24, 1995 

_______________ 
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J. VALIN (sous la dir. de), Populations africaines et sida, Paris, La 

Découverte / CEPED (« Recherches »), 1994, 223 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage collectif traite de la question du sida en Afrique selon 

le point de vue de 4 disciplines : médecine, épidémiologie, démogra-
phie et socio-économie. 

 
Le premier chapitre (F. Chièze, pp. 17-61) intitulé « Aspects bio-

médicaux du sida en Afrique » rappelle la nature des rétrovirus et du 
VIH, la physiopathologie de l’infection, les techniques immunologi-
ques de diagnostic, les différents stades de l’affection (classification 
OMS-CDC, définition de Bangui et d’Abidjan), et les principales mani-
festations cliniques chez l’adulte et l’enfant ; la dernière partie traite 
de « la réponse médicale » à travers la sensibilité du virus aux agents 
physiques et chimiques (désinfection, stérilisation, etc.), les traite-
ments antiviraux, la prophylaxie des maladies opportunistes et l’état 
d’avancement des recherches vaccinales. Mise à part la forte préva-
lence de la tuberculose pulmonaire chez les sidéens, la spécificité bio-
logique du sida en Afrique, sur la base des éléments présentés, appa-
raît en fait bien limitée ; l’auteur précise d’ailleurs que « l’aspect afri-
cain de la description [des manifestations cliniques] doit être considé-
ré comme approximatif et provisoire » (p. 33) du fait du manque 
d’étude ; de même « l’histoire naturelle de l’infection chez l’enfant en 
Afrique n’est pas précisément établie » (p. 43), la description présen-
tée se réfère essentiellement aux connaissances acquises dans les pays 
du Nord. 

 
C’est finalement moins dans le domaine de la biologie que dans 

celui de l’économie, à propos des dépenses qu’il faudrait effectuer 
pour pratiquer des diagnostics et des soins de qualité, qu’apparaît le 
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plus nettement la spécificité de cette affection en Afrique : « dans les 
pays où les moyens de la santé publique sont notoirement insuffi-
sants » (p. 24) certains examens biologiques relèvent d’un « luxe » 
inaccessible (p. 25), il en est de même pour les antiviraux (p. 47). 

 
Ce chapitre constitue une synthèse brève des principales connais-

sances virologiques et biomédicales sur le sida pouvant servir 
d’introduction à des personnes découvrant le sujet. 

 
Le deuxième chapitre, « Épidémiologie du sida en Afrique » 

(B. Auvert, pp. 63-117) débute par une mise en garde à propos du ca-
ractère sous-estimé des données chiffrées disponibles au niveau mon-
dial. Sous couvert de cette précaution l’auteur nous administre quel-
ques chiffres percutants : 34,5 % du total des cas de sida déclarés dans 
le monde proviennent du continent africain qui ne compte que 9 % de 
la population mondiale (p. 64), « le nombre actuel d’adultes infectés 
serait en Afrique sub-saharienne de l’ordre de 6 millions, soit environ 
2,5 % des adultes » (p. 64). Il passe ensuite en revue les différents 
modes de transmission du virus, rappelle la diversité des profils épi-
démiologiques dans le monde, la prépondérance de la transmission 
hétérosexuelle en Afrique (p. 70) et le rôle de cofacteur de l’infection 
que jouent les autres MST (p. 89). La mesure de l’importance et du dé-
veloppement de l’épidémie est introduite par le rappel de quelques 
définitions de base (incidence, prévalence, etc.) puis par une descrip-
tion des différentes méthodes d’enquête (surveillance sentinelle, 
échantillonnage aléatoire, etc.). On est surpris de ne trouver aucune 
allusion aux questions d’éthique qui se posent immanquablement dans 
ce genre d’enquête, il faut attendre la page 191 pour voir ce thème 
abordé par d’autres auteurs dans le cadre des enquêtes sur les consé-
quences socio-économiques de la maladie dans les familles ! Quel-
ques résultats chiffrés provenant de différents pays africains permet-
tent de conclure à la grande diversité des situations épidémiologiques 
du continent. Ce chapitre se termine sur le thème de la prévention : 
l’auteur y délivre toute une série de recommandations qui relève du 
sens commun (« il faut diffuser des messages préventifs auprès des 
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personnes les plus exposées ou déjà atteintes » p. 100), de la naïveté 
(« la prévention des MST [...] et donc la promotion d’une certaine hy-
giène de vie devrait probablement être faite très tôt, à un âge où les 
comportements ne sont pas encore fixés » p. 100), de conclusions 
abusives (« la prévention doit donc être faite dans les bars… » p. 100) 
ou d’idées préconçues (« les ONG [travaillant dans le domaine de la 
santé] sont efficaces du fait de leur indépendance et de leur absence 
d’objectif lucratif » p. 103). Plusieurs références bibliographiques sont 
incomplètes. 

 
Le troisième chapitre traite des « aspects démographiques et 

conséquences de l’épidémie de sida » (N. Brouard, pp. 119-178). 
L’auteur propose une modélisation de l’épidémie en comparant sa dy-
namique à celle simplifiée d’une population humaine, partant de 
l’hypothèse que la transmission en Afrique étant essentiellement hété-
rosexuelle, le processus épidémique s’apparente à celui de la repro-
duction humaine (p. 120). Sur la base de ce modèle, il précise com-
ment « la longue durée d’incubation et d’infectivité confère à 
l’épidémie une grande inertie » (p. 124), démontre que le taux 
d’infectivité (« le nombre de nouvelles infections produites par un sé-
ropositif au cours d’une unité de temps donnée » p. 127) « est propor-
tionnel à la taille moyenne des réseaux [sexuels] », « la probabilité de 
transmission étant relativement indépendante du nombre de rapports 
sexuels [avec le même partenaire] » (p. 136). En faisant varier la va-
leur du taux d’infectivité l’auteur décrit plusieurs scénarios 
d’évolution de l’épidémie (p. 141-142). L’impact démographique du 
sida en Afrique est difficile à prévoir au-delà de 15 à 20 ans (p. 150), 
« les projections démographiques tenant compte du sida au-delà de 
20 ans sont quasiment impossibles à mener » (p. 151). Cependant, à 
partir des modèles définis, les conséquences démographiques à court 
terme peuvent être envisagées ; l’auteur prend l’exemple d’une préva-
lence théorique à 15 % : la perte d’espérance de vie serait supérieure à 
14 ans (p. 158), la croissance à long terme de la population totale ne 
serait ralentie que de moins d’un point de pourcentage (de 3,4 à 
2,5 %). À propos des orphelins il rappelle que « la proportion des or-
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phelins est déjà, sans sida, très élevée : à 15 ans, 10 % des enfants ont 
perdu leur mère et 20 % leur père et près de 2 % leurs deux parents » 
(p. 160) Ces chiffres passeraient à 33 %, 40 % et 16 %. Ce chapitre se 
termine par la démonstration du rôle déterminant de la dispersion des 
âges entre partenaires (à ne pas confondre avec l’écart d’âge) comme 
facteur favorisant l’accroissement de l’épidémie. 

 
Le chapitre intitulé « Contextes, conséquences socio-économiques 

et coûts du sida » termine cet ouvrage (J.P. Dozon et A. Guillaume, 
pp. 179-223). Les auteurs situent le sida dans le contexte d’un déve-
loppement économique qui tarde à se manifester et sous la pression 
des programmes d’ajustement structurel qui imposent une réduction 
des dépenses publiques (dont le domaine de la santé et de la protection 
sociale) impliquant une augmentation des charges pour la population. 

 
Dans ces conditions « le sida constitue tout à la fois une menace de 

faillite pour le système sanitaire, une source de graves problèmes so-
ciaux, et un coût exorbitant pour les économies africaines ». La crise 
du système sanitaire, attribuée « aux faiblesses et aux manques de 
moyens des politiques de prévention » (p. 181), serait objectivable à 
travers la persistance ou le regain des grandes endémies et le maintien 
d’une mortalité toujours élevée. Face à cette situation « les gouverne-
ments africains sont dans un état de faiblesse extrême : dysfonction-
nement des systèmes de santé, dégradation des formations sanitaires 
publiques, inaccessibilité aux soins » (p. 182) attestés par une baisse 
importante des consultations et ayant pour conséquence un renforce-
ment de la médecine traditionnelle. Les auteurs considèrent ensuite 
que « la menace d’une faillite complète » (p. 185) du système sanitai-
re se lit à travers l’importance des problèmes iatrogéniques, la difficile 
gestion de l’annonce de la séropositivité par les médecins et la diffi-
culté à mettre en œuvre une politique de prévention. Par problèmes 
iatrogéniques les auteurs font référence au rôle des transfusions et des 
injections dans la diffusion de l’épidémie. L’importance qui est re-
donnée à ces deux modes de transmission surprend, d’autant plus que 
ce sujet a été déjà abordé dans le chapitre traitant de l’épidémiologie 
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où il était alors précisé que la voie hétérosexuelle [est jugée] respon-
sable de 80 à 93 % des infections et la transfusion sanguine de 4 % à 
10 %, les autres modes de transmission [dont les injections] étant 
considérés comme négligeables (pp. 66-67). La surprise ne fait que 
croître lorsqu’on lit que « le problème du sang devrait être plus large-
ment exposé [...] [et] donner lieu à une information mieux diffusée et 
plus précise concernant certaines pratiques rituelles (excision, cir-
concision… » (p. 186) ; cette proposition est doublement étonnante : 
1/ l’importance épidémiologique de ce mode de transmission est jugée 
négligeable par bien des auteurs, 2/ le mode de transmission par le 
sang est à tel point mis en avant dans les pays africains qu’il apparaît 
bien souvent comme un discours écran permettant de repousser les 
débats sur la transmission hétérosexuelle 50. Plus loin, à propos de la 
prévention les auteurs affirment « qu’il n’existe pas ou peu de tradi-
tion de prévention qui repose sur la persuasion, ou qui en appelle, à 
partir des sphères étatiques, à un changement des comportements in-
dividuels et collectifs » preuve en est donnée par l’absence de lutte 
contre l’alcool, le tabac et  la drogue » (p. 187) ; ne serait-ce pas ou-
blier un peu rapidement les innombrables « campagnes de promo-
tion » des vaccinations (PEV), de planification familiale, de la réhydra-
tation par voie orale en cas de diarrhée (SRO), de l’allaitement mater-
nel, de lutte contre les moustiques, d’éducation nutritionnelle, etc. ? 
Aussi il n’est pas certain comme cela est avancé que la prévention du 
sida soit d’un type « inédit » pour les États en question ; les carences 
dans ce domaine soulignent plus que « leur faible degré 
d’implication » (p. 188), leur faible capacité d’implication dans ce 
problème. 

 
Les conséquences sociales du sida sont envisagées à travers 

l’impact de la maladie sur les familles et plus particulièrement sur les 
femmes : le risque d’infection est plus important pour elles que pour 
les hommes, « la condition des femmes conserve les marques du tradi-

                                           
50 Il est évident que la sécurité transfusionnelle est une priorité, mais sa mise en 

œuvre ne passe pas nécessairement par un débat public. 



 Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002) 564 
 

tionnel et les place dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur 
conjoint et des hommes en général qui détiennent le pouvoir écono-
mique et politique » (p. 196), mariées ou non elles n’ont « qu’un fai-
ble pouvoir de négociation dans leurs relations sexuelles » (p. 197) et 
enfin le plus souvent la prise en charge des malades leur revient 
(p. 198). 

 
Dans le domaine de l’économie de la santé, compte tenu du carac-

tère limité des ressources disponibles, « la gestion de l’épidémie 
conduit à une réallocation des ressources aux dépens d’autres patho-
logies qui continuent de sévir [...] et à un recentrage des dépenses pu-
bliques sur les centres hospitaliers aux dépens des structures périphé-
riques » (p. 208). Les stratégies alternatives proposées sont : de décen-
traliser les soins, de promouvoir les soins à domicile et la distribution 
de « médicaments essentiels ». Dans le domaine du développement 
économique l’épidémie risque d’aggraver la crise agricole actuelle et 
de gêner le bon fonctionnement des entreprises par la disparition du 
personnel qualifié (p. 213). 

 
La conclusion de ce chapitre, qui clôture également l’ouvrage, est 

intitulée « nuancer néanmoins le catastrophisme ambiant ». Après 
avoir régulièrement blâmé tout au long de ce texte le discours pessi-
miste très souvent tenu à l’égard de l’Afrique, pour lequel ils se po-
sent même la question de savoir « s’il ne produit pas lui-même des 
effets néfastes ou contreproductifs » (p. 215), les auteurs donnent 
l’impression de vouloir soudainement se dégager du sombre tableau 
qu’ils concourent à dresser tout en s’en défendant. Ils développent 
alors en deux pages quelques thèmes apparemment porteurs d’espoir 
comme la reconnaissance par l’ensemble des États africains de la si-
tuation épidémiologique (préalable indispensable aux interventions) 
ou encore le « processus de démocratisation » qui ouvrirait de « nou-
veaux espaces de débat public » (p. 216). Au souvenir des critiques 
préalablement formulées à l’égard des États africains « réduits à ne 
pouvoir entretenir que leurs forces de contrôle et de répression, [et 
qui] sont dans la quasi-impossibilité d’assurer à la population une 
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quelconque couverture sociale et échouent même à faire fonctionner 
les services publics les plus élémentaires » (p. 183), cet optimisme 
soudain n’est pas très convaincant. 

 
Bernard Taverne 

Amades  
_______________ 

 
 
Anne VEGA, Une ethnologue à l’hôpital. L’ambiguïté du quoti-

dien infirmier, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2000, 
213 p., réf. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Cette belle ethnologie de l’hôpital, essentiellement centrée sur le 

monde infirmier, s’offre sous les auspices d’un « roman vrai », non 
d’une invention pure et simple, mais de la reconstruction méthodique, 
à partir de notes de terrain, d’une myriade de situations exemplaires 
où se donnent à voir les relations sociales au sein de l’institution. La 
recherche s’enracine dans un service de neurologie d’un important 
hôpital parisien. Dans une longue présentation méthodologique et 
théorique l’auteur se situe comme chercheur parmi d’autres dans cet 
univers foisonnant. Elle énonce ses manières d’observer sur le terrain, 
revêtue de sa blouse blanche, suivant dans leur sillage des infirmières 
au travail, participant aux interactions, et elle explicite aussi la raison 
de cette exposition particulière de ses recherches sous la forme d’un 
récit. Ethnologie-fiction déroulant en une suite de chroniques à plu-
sieurs voix une trame relationnelle telle qu’elle se décline dans le quo-
tidien des soins au chevet des malades ou dans le couloir ou les bu-
reaux des infirmières. L’analyse prend bien entendu souvent le relais 
des situations décrites, évoquant alors les imaginaires sociaux à 
l’œuvre, les significations des pratiques, le clivage entre les différen-
tes équipes, la dynamique du groupe à l’intérieur du service. Anne 
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Vega ne méconnaît pas le jeu d’alliances et de rejets au sein duquel 
toute nouvelle venue est prise, surtout s’il s’agit d’une observatrice à 
la fois détachée et participante. Fille elle-même d’une infirmière et 
pour avoir souvent travaillé à l’hôpital lors de ses études, elle sait 
l’ambivalence des projections dont elle peut être l’objet et des siennes 
propres sur ce monde contrasté. 

 
Le premier chapitre met en scène l’organisation du travail, avec 

son lot de tensions, de malentendus, mais aussi de collaborations né-
cessaires, de paroles échangées à propos ou en marge des soins. Loin 
d’être une mécanique bien huilée avec des soignants interchangeables, 
l’exercice des soins est un permanent effort d’accommodation à 
l’autre, au malade, aux instruments techniques. Le second chapitre 
illustre une identité infirmière en acte : la confrontation à une série de 
professionnels autour des soins à donner au malade. Le troisième cha-
pitre est centré sur les rumeurs, les conversations, etc., ce mouvement 
insaisissable de paroles qui alimente l’ambiance du service, fait et dé-
fait les réputations, ces relations informelles mais puissantes dans 
leurs conséquences qu’avivent en permanence. 

 
[...] Comme toute institution, la vie quotidienne avec les autres im-

plique des conflits à surmonter, des non-dits, une souffrance diffuse 
qui amène parfois à souhaiter partir au plus vite. Les autres chapitres 
égrènent d’autres questions comme la mort, la délimitation des terri-
toires propres aux infirmières, les attitudes des malades. 

 
Ce texte est un document précieux sur le quotidien du travail in-

firmier, une plongée sans complaisance, rigoureuse, au sein de la crise 
de légitimité qui touche cette population, son sentiment de lassitude 
de devoir travailler avec des moyens qui manquent toujours davanta-
ge, avec le sentiment d’être lâchée par les cadres, et d’être prise en 
étau entre médecins et malades. Cloisonnements des équipes, des dif-
férents professionnels, innombrables conflits larvés alimentent les dif-
ficultés de communication, les malentendus, les ressentiments et, se 
tramant dans la mouvance du service, des réseaux diffus d’alliance et 
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d’inimitiés. Les soins s’effectuent dans cette ambiance de tensions 
permanentes dont les malades font parfois les frais à leur insu, car 
s’ils sont la raison d’être de l’hôpital, ils en rappellent aussi les de-
voirs et donc aussi les limites :  

 
« Le monde impitoyable des hôpitaux semble induire universelle-

ment chez la plupart des soignants des processus de défenses incons-
cients, cette capacité à l’aveuglement et à l’oubli ponctuel qui font 
parfois voler en éclats les règles d’assistance à personne en danger. 
Partout, la plupart des soignants semblent encore se construire en éva-
cuant de leur perception ce qu’ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes 
ou chez leurs voisins, leurs frères de sang les plus immédiats, les ma-
lades. » (p. 199) 

 
On comprend mieux à la lecture de cet ouvrage le malaise infir-

mier, le burn out de cette profession, la souffrance souvent refoulée de 
ne pas pouvoir travailler dans de meilleures conditions. 

 
David Le Breton 

Anthropologie et Sociétés 25 (2), 2001  
_______________ 

 
 
Laurent VIDAL, Le silence et le sens. Essai d’Anthropologie du 

sida en Afrique, Paris, Anthropos, 1996, 217 p. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Cet ouvrage est le fruit de recherches conduites auprès de 

45 personnes séropositives au VIH (27 hommes et 18 femmes), soi-
gnées dans les centres anti-tuberculeux d’Abidjan (Côte-d’Ivoire). Il 
repose sur une abondante moisson de données de terrain recueillies au 
fil de quatre années, à la faveur de très nombreux entretiens et de fré-
quentes rencontres. L’objectif de cette étude était d’analyser la façon 
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dont (seules ou avec leur entourage) les personnes atteintes construi-
sent leur vécu de la maladie : comment elles s’en forment connaissan-
ce ; comment elles en interprètent l’occurrence et les manifestations ; 
comment elles tentent de répondre aux multiples problèmes qu’elle 
provoque (thérapeutiques, mais aussi économiques et sociaux). Cette 
approche se fait dans un contexte particulier puisque le rapport que les 
patients suivis entretiennent avec l’institution de soin s’est initiale-
ment établi autour de la tuberculose et que le traitement qu’ils ont reçu 
pour cette pathologie a été le plus souvent couronné de succès. Quand 
ils se trouvent progressivement confrontés aux effets d’une autre ma-
ladie – qui, elle, tient la médecine en échec –, le sida, c’est, pour la 
plupart, sans avoir été informés du mal qui les touche (12 d’entre eux 
seulement l’ont été). 

 
Il n’est pas possible de résumer en quelques mots tout ce que ce 

travail nous apprend. Retenons ici deux points qui renvoient à des 
questionnements particulièrement importants. 

 
D’une part, la question du dépistage et de l’annonce. On sait que le 

dépistage à l’insu demeure une pratique courante en Afrique. Les ré-
sultats de cette recherche illustrent éloquemment les insolubles 
contradictions auxquelles conduit ce silence. Comment, si le médecin 
se tait, justifiera-t-il les recommandations de protection que réclame la 
préservation de la santé du malade et de celle de son entourage ? 
Comment demander à la personne atteinte de trouver (sur le plan thé-
rapeutique, social ou économique) des réponses adaptées et cohéren-
tes à une maladie qu’elle ignore ? Dans une situation dominée par le 
silence, la quête de sens ne peut être que chaotique. 

 
D’autre part, les conditions concrètes dans lesquelles se définit, 

chez la personne atteinte, l’expérience de sa maladie. C’est sur ce 
point, s’agissant d’une situation africaine, que l’apport de cette re-
cherche est le plus novateur. À travers les différentes figures du séro-
positif ou du malade du sida que décline Laurent Vidal – et chacune 
témoigne d’une situation singulière – c’est, à chaque fois, l’image 
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d’un sujet agissant qui se dessine : celle d’un acteur social qui, même 
dans l’ignorance dans laquelle il est tenu, déploie « une faculté de né-
gociation et une inventivité lui permettant de s’adapter aux situations 
les plus délicates » (p. 113). Au terme d’un travail de négociation me-
né par la personne atteinte, l’événement qui s’impose à elle au quoti-
dien (manifestation de la maladie, parole ou acte du médecin ; réac-
tion de l’entourage) est intégré dans la continuité d’une expérience qui 
tisse le fil d’une histoire individuelle. Le modèle de compréhension 
qui nous est ainsi proposé conduit à substituer à la notion de prise en 
charge celle d’un accompagnement dont le destinataire lui-même peut 
et doit être un partenaire actif. Vision nouvelle, et potentiellement ri-
che d’implications pratiques, de ceux et de celles qui, jusqu’ici, ont 
été avant tout perçus comme objets d’assistance ! 

 
Ce travail nous offre l’illustration exemplaire de ce que peut appor-

ter une démarche anthropologique qualitative dans laquelle 
l’observation se concentre sur un petit nombre de cas, mais qui 
s’étend sur une période suffisamment longue pour permettre que se 
tissent des liens personnels entre le chercheur et les personnes avec 
lesquelles il travaille. Cette présence durable donne certes plus de 
substance et de profondeur aux échanges entre l’anthropologue et ses 
interlocuteurs. Elle permet surtout de ne pas isoler et de ne pas figer le 
discours ainsi recueilli, mais de l’aborder comme une pratique dyna-
mique sans cesse reformulée au fil du temps, en fonction du cours de 
la maladie, des événements qui surviennent, de la façon dont évolue la 
relation entre les partenaires de l’échange. 

 
On est évidemment bien loin ici des enquêtes rapides et des vastes 

études sur les attitudes et les comportements menées à l’aide de ques-
tionnaires administrés dans l’anonymat. Mais on l’est tout autant de 
trop nombreuses recherches anthropologiques où l’invocation rituelle 
de l’« approche qualitative » et celle de l’« observation participante » 
cachent mal l’absence de définition de l’objet, la faiblesse de la pro-
blématique et l’imprécision des méthodes. Ici, l’observation se fonde 
sur un questionnement théoriquement construit. On précise d’où sont 
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issus les faits que l’on obtient, et on fournit ainsi au lecteur les 
moyens d’évaluer leurs limites de validité. La position de 
l’observateur, elle-même, est objectivée avec une lucidité et une ri-
gueur sans faille. Le souci d’expliciter les conditions de la production 
d’une connaissance anthropologique guide si constamment la rédac-
tion de cet ouvrage que, tout autant que les informations précieuses 
qu’il livre sur le vécu de la maladie par les personnes atteintes –
 davantage qu’elles, peut-être –, son apport riche et novateur réside 
dans sa contribution à une réflexion épistémologique et éthique. 
Conduite à la lumière du sida, qui joue ici le rôle de révélateur, celle-
ci s’ouvre, de façon beaucoup plus ample, sur les conditions mêmes 
de la production d’une connaissance anthropologique. Par ce qu’il 
nous dit notamment sur la définition de l’objet dans un contexte 
d’interdisciplinarité ou sur les liens entre éthique, formulation théori-
que et méthodologie, cet ouvrage constitue une base de réflexion re-
marquablement stimulante sur la pratique anthropologique. 

 
Stimulant, ce travail l’est aussi par les interrogations qu’il suscite 

et laisse en suspens. En premier lieu, au terme de la lecture de 
l’ouvrage, on ne peut se départir d’un certain sentiment de frustration 
lié à l’impression que l’auteur n’a pas rendu compte autant qu’il aurait 
pu le faire de l’extrême richesse des données qu’il a recueillies. Pour 
éviter la dispersion et les redites, il concentre son exposé des faits sur 
quatre personnages, quatre figures, dont l’expérience de la maladie 
condense en quelque sorte la multiplicité des situations et des itinérai-
res attestée par les autres membres de l’échantillon. Des compléments 
ou des variantes sont ensuite tirés, de façon ponctuelle, des autres cas 
étudiés. Le procédé d’écriture est efficace. Ne limite-t-il pas trop, ce-
pendant, le champ d’analyse des données recueillies ? Il interdit, en 
particulier, une démarche comparative qui pourrait permettre 
d’explorer l’influence de certaines variables sur le vécu individuel de 
la maladie. Ainsi, par exemple, aucune comparaison systématique 
n’est opérée entre les personnes qui ont été informées de leur statut 
sérologique et les autres. Alors que l’ouvrage insiste sur l’importance 
de l’annonce, rien ne permet donc d’en illustrer l’impact. 
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De la même manière, on peut regretter l’absence d’une comparai-

son menée en fonction de la nature de l’entourage familial des mala-
des ou de leur niveau économique. Il ne saurait certes être question, 
dans une telle étude, de prétendre mesurer l’effet de ces variables. 
Mais, comme cela a été fait dans les quatre cas types proposés dans 
l’ouvrage, ne serait-il pas possible de construire des figures exemplai-
res – de modèles empiriques – qui illustrent concrètement la façon 
dont elles sont susceptibles d’orienter les réponses des malades ? Ces 
remarques renvoient à une question méthodologique essentielle et gé-
néralement mal résolue dans des études qualitatives approfondies de 
ce genre : comment soutenir une argumentation rigoureusement cons-
truite en s’appuyant sur le traitement adéquat d’un matériau d’une ex-
trême richesse et d’une grande hétérogénéité ? C’est pourtant une des 
conditions d’une collaboration interdisciplinaire réussie. 

 
Cette remarque méthodologique n’est pas sans lien avec une autre 

interrogation, de nature théorique. Après que l’on a pris connaissance 
des situations de séropositifs et de malades qui sont décrites, et à la 
lecture du modèle d’analyse qui en est dégagé – l’expérience de la 
maladie comme résultat d’une négociation de l’événement –, une 
question demeure. Ne pourrait-on pas tirer exactement les mêmes 
conclusions d’études menées n’importe où dans le monde, à propos de 
bien des problèmes de santé, auprès de populations en situations pré-
caires ? Cette interrogation générale se décline en deux questions plus 
précises. 

 
Tout d’abord, en l’absence d’annonce, jusqu’à quel point et en 

quoi l’expérience du sida est-elle spécifique ? Dans le cas particulier 
présenté ici, sa spécificité ne réside-t-elle pas avant tout dans l’esprit 
de l’anthropologue (qui sait et ne peut pas dire) et dans celui du per-
sonnel médical (qui sait et ne veut pas dire) ? Est-ce que le fait de tra-
vailler exclusivement dans le contexte particulier des personnes fré-
quentant des centres antituberculeux ne fausse pas, à cet égard, 
l’approche de cette question ? 
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D’autre part, jusqu’à quel point le fait d’être abidjanais – un Abid-

janais pauvre – conduit-il à vivre la maladie et à y répondre de façon 
particulière ? Laurent Vidal s’élève à très juste titre contre les dérives 
d’une approche culturaliste du sida en Afrique. Peut-on, pour autant, 
déconstruire la notion de culture – centrale en anthropologie – au 
point de la réduire à « une culture commune de l’infection » cons-
tamment reformulée en fonction de l’expérience mouvante de la ma-
ladie ? Un des défis majeurs posés aujourd’hui à l’anthropologie 
n’est-il pas de proposer une approche dynamique des faits de culture 
qui prenne en compte leur dimension collective et leur inscription 
dans la durée sans pour cela en faire un ordre de réalité figé, placé 
hors de portée de l’innovation individuelle ? Entre une ethnologie de 
la tradition et une sociologie de l’expérience, il y a place pour une an-
thropologie du changement dont, plus que tout autre sujet peut-être, le 
sida pose l’exigence. 

 
En conclusion, l’ouvrage de Laurent Vidal est d’une très grande ri-

chesse, on peut compter qu’il nourrira de nombreux débats. Il témoi-
gne brillamment de la fécondité et de l’originalité de la recherche an-
thropologique française sur le sida. 

 
Claude Raynaut  

 
Ethnologie française 1999/1 

_______________ 
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Jean-François WERNER, Marges, sexe et drogues à Dakar. En-

quête ethnographique, Paris, ORSTOM / Karthala, 1995, 292 p., fig., 
bibliogr. 

 
Howard F. STEIN, Prairie Voices. Process Anthropology in Fam-

ily Medicine, Westport, Connecticut, 1996, xxii + 136 p., bibliogr., 
index. 
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Ces deux ouvrages ont en commun d’être le fruit du travail de deux 

médecins-anthropologues, chacun intervenant dans la communauté 
qu’ils ont choisie, chacun entretenant un rapport plus que singulier 
aux personnes malades dans ces communautés fort différentes, l’une 
au Canada l’autre en Afrique, et enfin, chacun tentant de rendre comp-
te, au mieux, de l’originalité d’une démarche visant à concilier le désir 
du médecin (guérir, soulager) et le désir de l’anthropologue (com-
prendre, approcher l’altérité). Il s’agit là de deux ouvrages importants 
en anthropologie médicale, parce qu’ils constituent des témoignages 
d’individus exceptionnels, qui non seulement ont tenté le risque de 
l’interdisciplinarité (qui est ici plutôt transdisciplinarité), mais qui 
cherchent à traduire, par le travail de l’écriture, et c’est là un autre ris-
que, ce travail de rencontre qui n’est pas que disciplinaire. En effet, 
dans un cas comme dans l’autre, les auteurs entretiennent un lien 
d’affection avec les personnes qu’ils soignent et dont ils veulent saisir 
l’univers. Ce qui pose tout le problème de la distance, dont les enjeux 
sont différents dans l’espace thérapeutique et dans le contexte de 
l’anthropologie. 

 
Les récits ethnographiques oscillent entre la forme littéraire, la 

forme ethnographique et la forme autobiographique. Et tout cela se 
tient, dans un cas comme dans l’autre, fort heureusement. Les aspects 
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heureux de ces rencontres à divers niveaux sont relevés ; on laisse au 
passage les traces des ratés, des difficultés que pose une aussi difficile 
articulation, et il y a là beaucoup de modestie de la part des deux au-
teurs. Il nous est donné à lire deux textes passionnants, qui nous chan-
gent un peu d’une certaine littérature asséchante en anthropologie mé-
dicale, du moins celle que nous propose régulièrement la production, 
ultra-théorique, qui nous vient des États-Unis. Dans ce cas-ci, le tra-
vail de l’écriture est convaincant et efficace, il nous ramène sur le ter-
rain de l’ethnographie postmoderne, laissant à l’anthropologue (et au 
médecin...) des ouvertures pour ce qui se veut une polyphonie. 
L’humanisme transcende ces deux récits, où le pari de la rencontre, 
qui se fait sans que la guérison n’ait pourtant eu lieu, se concrétise. Et 
c’est peut-être l’un des messages les plus importants que livre 
l’anthropologie à la médecine actuelle : la médecine n’est-elle pas une 
forme de réponse institutionnalisée à la souffrance de l’Autre ? 
L’anthropologie se creusant pour sa part là où l’Autre se crée dans la 
distance (le regard éloigné...), mais où l’altérité constatée n’est pas 
sans souffrances... ni distorsions. Il est question de tout cela, de 
l’Autre, de la souffrance, du malade, du médecin et de 
l’anthropologue. La souffrance traverse les frontières de la relation 
malade/médecin ou informateur/anthropologue. Et l’on parle moins 
d’une culture, d’un milieu, d’un univers, que d’une relation et de ce 
qu’elle permet d’entrevoir. Voyons d’un peu plus près ces deux récits. 

 
Dans l’ouvrage de Werner, on nous relate l’histoire d’une jeune 

Sénégalaise vivant à Dakar. Drogue, prostitution, proxénétisme, pau-
vreté, maladies et risques en tous genres, c’est là une bonne partie de 
l’univers de cette femme que le médecin-anthropologue nous révèle. 
L’ouvrage contient certes des données générales sur le Sénégal, la si-
tuation socio-économique, le profil épidémiologique, mais là n’est pas 
le plus important. Il décrit plutôt la trajectoire d’une femme sénégalai-
se enfermée dans le cercle de la prostitution et de la pauvreté, du ris-
que de mort et de violence, du manque, le désir de la rejoindre dans le 
labyrinthe de solitude qui est le sien, le désir (et l’offre) de guérison 
de la part du médecin qu’est Werner. C’est le récit d’une relation, cel-
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le du médecin-anthropologue et de cette femme, dans lequel, sur le 
plan anthropologique, est posée la question de la nature même de ce 
qu’est l’anthropologie médicale et sa finalité (ici le terme est parfai-
tement approprié) : connaître la maladie comme expérience sociale et 
culturelle, et laisser souffrir, ou, d’emblée, entrer dans ce problème de 
la souffrance, et du type de relation qu’elle suppose. La souffrance de 
la jeune femme, constatée, analysée, pas toujours reconnue de 
l’intéressée, devient celle du médecin-anthropologue, qui a « les 
moyens de guérir », mais dont les voies lui sont refusées. Ne reste 
plus que le ressort de l’anthropologie, qui offre l’horizon de la com-
préhension d’une relation thérapeutique bloquée, refusée, touchante. 
Le risque était grand et le courage du récit est à la hauteur de ce ris-
que. 

 
Avec Stein, on se tourne vers les Prairies et leurs populations agri-

coles. L’ouvrage raconte encore une fois une relation, mais celle-ci 
diffère de la première : elle se vit entre le médecin-anthropologue et 
une (des) communauté(s) du centre des États-Unis. C’est le lieu de 
pratique habituel de Stein, qui veut raconter la « vie du corps total » 
chez ces individus vivant de l’agriculture dans ces plaines immenses 
et mythiques. C’est donc une anthropologie de la clinique dans les 
Prairies, où la ruralité et le conservatisme côtoient l’immensité et 
l’omniprésence du vent. Le récit est construit de façon fort différente. 
Stein présente d’abord, théoriquement, les liens qu’il propose entre 
l’anthropologie, la médecine, la psychanalyse et la littérature. Il mon-
tre entre autres comment la création d’un terrain de l’évocation (en 
présentant, par exemple, à des malades des poèmes qui racontent ce 
qu’ils sont et ce qu’ils vivent) peut aider à dire et à communiquer la 
souffrance de la maladie, à partager et à mieux comprendre ses trajets 
intérieurs. Le terrain de l’évocation est ici créé par Stein lui-même qui 
écrit sur les Prairies (on a envie de dire qui les chante, car il y a quel-
que chose d’un tantinet lyrique dans ces textes jamais mièvres ou faci-
les), à partir d’une connaissance de ses conditions de vie, des plaintes 
que lui apportent ses patients, et aussi de l’amour (cela se sent) qu’il a 
de cette vie parmi ces gens. 
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Chaque chapitre constitue autant de variations sur la vie quotidien-

ne dans les Prairies américaines, ses grandeurs, ses avatars, et sur ce 
que les malades de ce médecin-anthropologue lui ont appris des Prai-
ries, à travers la relation clinique. On y apporte également une ré-
flexion sur la nature des difficultés vécues, lorsqu’elles sont lues et 
interprétées par un thérapeute de grande expérience qui ne craint pas 
la subjectivité. Suivent à chaque chapitre un ou plusieurs textes poéti-
ques, qui font en quelque sorte écho à chacune de ces réflexions, mais 
sous un mode pleinement métaphorique. Les thèmes retenus nous di-
sent un peu de cet univers, en lien avec le « monde des Prairies » : les 
saisons, la nuit, le jour, le temps, les orages, la solitude... La lecture 
proposée est celle des lieux qui forment l’identité, des lieux qui en-
ferment le corps par les maladies qu’ils rendent possibles et auxquels 
on s’attache, des façons de vivre en ces lieux. Le dernier chapitre pose 
la question suivante : qu’est-ce que les Prairies nous apprennent du 
Monde ? Fascinant parcours, où le point de départ n’est pas celui de 
l’anthropologie qui « pénètre » l’univers clinique, mais celui de la 
médecine qui lit la clinique et qui interprète la parole des malades au-
delà du discours sur la maladie et en tire une connaissance anthropo-
logique, tout cela en passant par la littérature qui donne accès en quel-
que sorte à un monde qu’on a souvent décrit comme fermé. La démar-
che ne conduit pas vers la guérison, elle nous parle simplement des 
relations entre les malades et la « communauté », de leur identité, des 
relations entre le médecin-anthropologue et ses malades, et de cette 
communauté. La médecine familiale est ici processuelle, rencontre, et 
le contexte dépasse toutes les données socio-démographiques que 
nous aurait présentées une certaine médecine de la santé communau-
taire... 

 
Francine Saillant 

Anthropologie et sociétés 23 (1), 1999 
_______________ 
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Robert L. WINZELER, Latah in Southeast Asia. The history and 

ethnography of a culture-bound syndrome, Cambridge, Cambridge 
University Press (« Publications of the Society for Psychological An-
thropology » 7), 1995, xv + 172 p., gloss., bibl., index, tabl., cartes. 

 
 

Retour à la table des matières

 
Réaction vive de sursaut à une stimulation fortuite ou délibérée 

(généralement sonore), suivie d’une perte de maîtrise verbale et/ou 
gestuelle d’intensité et de durée variables, le latah a attiré dès le mi-
lieu du XIXe siècle l’attention des observateurs de la Malaisie et de Ja-
va. À l’instar de l’amok, il a suscité quantité de publications, en parti-
culier en psychiatrie transculturelle. Analysé comme une psychopa-
thologie, il a été comparé et parfois assimilé à d’autres troubles du 
comportement signalés dans des sociétés géographiquement et cultu-
rellement distantes du monde malais. Ces rapprochements ont amené 
Hildred Geertz à s’interroger sur ce qu’elle a appelé « le paradoxe du 
latah ». En effet, s’il s’agit d’un syndrome particulier à une aire cultu-
relle, comment peut-il être attesté dans des univers que tout sépare ? 

 
C’est à cette question que Robert L. Winzeler entreprend de ré-

pondre en se livrant à la fois à une étude rigoureuse des travaux exis-
tants et à un examen approfondi du latah dans la société malaise 
contemporaine. Son analyse de la littérature montre la fragilité des 
comparaisons transculturelles due, d’une part, à l’insuffisance des 
données empiriques, d’autre part au manque de précision dans la défi-
nition du syndrome. Pour autoriser un parallèle avec le latah, Winze-
ler rappelle que plusieurs traits doivent coexister (p. 50) : le latah est 
identifié et nommé dans la société, il se manifeste en majorité chez les 
femmes, il s’accompagne de coprolalie, écholalie, échokinésie et 
d’obéissance automatique aux ordres. Il se trouve qu’en dehors du 
monde malais des manifestations tout à fait analogues sont attestées 
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en Sibérie sous le nom de mirynchit et parmi les populations aïnoues 
des îles Sakhaline et Hokkaido (au nord du Japon) sous le nom d’imu. 
L’auteur renvoie dos à dos les partisans de l’universalisme et les te-
nants d’une spécificité culturelle malaise réfractaire à toute comparai-
son. 

 
La popularité du thème dans les publications malaisianistes s’est 

traduite par des observations nombreuses mais souvent incomplètes 
et/ou biaisées par le goût du spectaculaire. Une étude systématique 
restait à faire : les enquêtes de terrain auxquelles s’est livré Winzeler 
au Kelantan (nord-est de la péninsule malaise) et à Sarawak (nord-
ouest de Bornéo) pourraient servir de modèle en la matière grâce à la 
qualité et à l’abondance des matériaux recueillis. Ceux-ci permettent à 
l’auteur d’évaluer la légitimité de l’expression « culture-bound syn-
drome » en recherchant ce qui, dans la société malaise, peut expliquer 
ou favoriser l’apparition et la perpétuation du latah. 

 
L’enquête confirme que pour les Malais eux-mêmes il ne s’agit ni 

d’une maladie ni, plus généralement, d’une affliction ; aucun modèle 
étiologique n’est d’ailleurs proposé, aucune stratégie thérapeutique 
envisagée. On n’est pas latah, on le devient à la suite d’événements 
particuliers. Cette disposition, propre à certains individus, reste lar-
gement latente, ne se manifestant qu’en réaction à des stimuli, donc en 
situation d’interaction. Ainsi s’affirme la dimension relationnelle dans 
la perception de la personne et la définition du phénomène lui-même. 
Winzeler souligne que loin de susciter la compassion ou la réproba-
tion de l’entourage, les réactions qu’il provoque sont source 
d’amusement ; aussi sont-elles souvent provoquées. La violation des 
règles de réserve verbale et/ou gestuelle induite chez le sujet, due à 
une perte de contrôle, donc de conscience, comme dans la possession, 
le dégage de toute responsabilité. Le latah n’est pas une déviance in-
dividuelle mais un acte, socialement recherché et assumé, sinon de 
création, du moins d’expression collective : d’un point de vue « émi-
que » on ne peut parler de syndrome. 
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Tout en localisant son travail de terrain dans le monde malais, 
Winzeler adopte un point de vue comparatiste, incluant parmi ses in-
terlocuteurs des représentants de populations non malaises (thaï, cam 
et chinoise au Kelantan, bidayuh, iban, melanau à Sarawak) en contact 
plus ou moins direct avec la culture dominante : bien qu’il s’enracine 
dans la société malaise, le latah est susceptible d’extension par un 
processus de contagion. Compte tenu de l’hétérogénéité des groupes 
concernés en termes de religion, de langue ou d’organisation sociale, 
on ne saurait affirmer que l’incidence du latah soit tributaire de ces 
paramètres. C’est donc dans d’autres dimensions de ces sociétés que 
Winzeler cherche les dénominateurs communs propices au latah. Ce-
lui-ci est répandu dans des populations où les états de perte de cons-
cience (transe, possession) font partie intégrante de la culture. Il sup-
pose dans la conception de la personne la notion de perméabilité à des 
stimuli et à des modèles. Il va aussi de pair avec des rapports sociaux 
où l’expression des émotions est très contenue et limitée au contexte 
rituel. Le fait qu’il concerne surtout les femmes, et en particulier les 
femmes d’âge mûr, amène l’auteur à considérer leur place dans les 
communautés étudiées : les femmes ménopausées sont moins astrein-
tes aux normes de réserve et de pudeur que leurs cadettes, les femmes 
latah jouissant quant à elles d’une totale licence verbale. Dans le mê-
me temps, les femmes de quarante ans et plus restent sujettes à une 
discrimination de genre – s’agissant des relations conjugales, de la 
sécurité économique, etc. – qui les rend vulnérables. Le latah serait en 
partie le fruit de cette inégalité et l’expression de cette fragilité, inéga-
lité et fragilité plus marquées dans les couches inférieures de la socié-
té où il est surtout répandu. 

 
Au terme de cette étude, le latah fait sens avec les représentations 

et les pratiques de la société malaise, mais on comprend moins bien 
comment il a pu s’étendre. Je crains que le paradoxe demeure, bien 
qu’à une échelle moindre : comment expliquer que le phénomène res-
te le même quand on passe des Malais à d’autres ethnies ? S’il est lié à 
sa culture d’origine, comment comprendre que des cultures voisines, 
parfois fort différentes, y soient réceptives ? 
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Malgré les questions qu’il laisse en suspens, cet ouvrage possède 

tant par sa méthode que par son contenu les qualités d’un texte de ré-
férence pour les ethnologues du monde malais et de l’Asie du Sud-
Est. Il constitue aussi une contribution précieuse de l’anthropologie à 
un domaine – l’expression et le modelage des émotions – encore do-
miné par la psychologie ou la psychiatrie transculturelles : projetant 
une perspective « étique » sur des pratiques parfois mal connues, ces 
disciplines tendent à imposer leur acception de notions essentielles 
concernant le social et l’individuel, le normal et le pathologique... 

 
Josiane Massard-Vincent 

L’Homme 140, 1996 
_______________ 

 
 
Margarita XANTHAKOU, Idiots de village. Conversations ethnop-

sychiatriques en Péloponnèse, Université de Toulouse-Le Mirail, 
Presses Universitaires du Mirail (« Chemins cliniques »), 1989, 316 p.  

 
 

Retour à la table des matières

 
Les amorces de cet ouvrage ne se trouvent pas dans la seule enquê-

te scientifique ; il est en effet d’abord né d’une inquiétude et de sou-
venirs personnels que l’auteure a longtemps portés en elle et qu’une 
thèse doctorale a réveillés, les assumant dans une étude qui est à la 
fois originale et provocatrice. Margarita Xanthakou écrit qu’avant de 
quitter son village : « [...] j’ai demandé à ma grand-mère qui était cet 
homme qui repassait devant la maison. Elle m’a regardée, silencieuse. 
« Tu ne veux pas me répondre ? », ai-je dit... « Il est malade », me ré-
pondit-elle enfin. Je l’ai questionnée à nouveau : « Est-ce qu’il est très 
malade ? Il va mourir ? » « Non, on ne meurt pas de ça. C’est simple-
ment qu’il est fou. » Fou ? Je ne comprenais pas. » (p. 17) 
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Le rappel de ce fait inscrit Idiots de village sur l’horizon d’une 
ethnographie du sens, conférant à l’ouvrage une dimension interpréta-
tive qui pourrait aisément passer inaperçue bien qu’elle traverse 
l’entièreté du texte et qu’elle soit explicitement affirmée. Michael 
Herzfeld a lui aussi commenté sa propre vocation d’ethnographe dans 
des termes semblables : « Je suis venu à l’anthropologie à cause de ma 
fascination, depuis toujours, pour la Grèce plutôt que par le chemin 
inverse. Mon cheminement fut ethnographique et expérientiel ; la 
théorie, bien qu’elle soit utile, n’a été qu’un moyen vers une fin » 
(Herzfeld 1987 : ix). Pour Xanthakou comme pour Herzfeld, le goût 
de la Grèce a précédé celui de l’anthropologie. C’est sans doute pour 
cette raison que la théorisation n’est jamais au cœur de la recherche de 
l’auteure d’ldiots de village qui se limite à voir la théorie comme un 
ensemble de règles, elles-mêmes souples, pour la conduite de la re-
cherche scientifique. Sa démarche transparaît particulièrement dans la 
forme de son itinéraire : elle situe sa réflexion à la jonction de la psy-
chologie et de la sociologie, ce qui la conduit à enraciner ses analyses 
dans une dimension personnelle : « Mais je pris rapidement conscien-
ce de l’inanité d’un tel projet. À la fois trop lourde sur le plan métho-
dologique et trop limitée dans les résultats qu’on pouvait en escomp-
ter, eu égard aux questions qui me préoccupaient, la démarche dont 
j’avais pour un temps envisagé la possibilité m’apparut inadéquate. 
Cela d’autant plus qu’au même moment je commençais à découvrir la 
perspective ethnopsychiatrique, en particulier à travers l’œuvre de 
Georges Devereux et ma participation à ses séminaires de recherche. 
C’est alors que j’ai revécu la scène de mon enfance, l’idiot du village, 
en Grèce... » (p. 18). 

 
Nous sommes ainsi amenés dans le village même de M. Xanthakou 

et dans ceux des alentours (un ensemble de vingt-trois villages) dans 
une région du sud du Péloponnèse qui est connue comme le « Mani » 
et que l’auteure décrit comme une « péninsule osseuse, isolée, difficile 
d’accès, fermée aux étrangers de toutes sortes, fière de ses traditions 
belliqueuses ; presque une île, mais une presqu’île qui meurt ». À tra-
vers quatre questions qu’elle formule en termes clairs et directs, elle 
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définit l’angle sous lequel elle comparera et analysera les « idiots » de 
ces différents villages : « Peut-on caractériser, dans une telle commu-
nauté de culture définie, l’idiot du village par des traits qui, au moins 
pour ses concitoyens, le distingueraient – jusqu’à quel point ? – 
d’autres personnages eux aussi représentatifs in situ de la folie, de 
l’anormal ou de la déviance en général ? Quelles sont les fonctions 
remplies l’un pour l’autre – et réciproquement – par l’idiot et sa com-
munauté (la communauté et « son » idiot) ? À quelles conditions so-
cioculturelles d’une part, psycho(patho)logiques d’autre part, doit-on 
répondre pour assumer la fonction d’idiot ? Enfin, dans quel groupe 
de faits anthropologiques doit-on classer les données locales interpré-
tées par la présente étude, et peut-on au moins évaluer celles-ci sous 
l’angle comparatif ? » (p. 23-24). 

 
Dans son effort pour répondre à ces questions, M. Xanthakou 

adopte une perspective qui se refuse à limiter à une nosologie psychia-
trique ou à des explications de type causal ; elle cherche plutôt à 
considérer ces « idiots » d’un point de vue historico-fonctionnaliste en 
combinant des perspectives à la fois sociologiques et biographiques. 
Elle fournit ensuite onze études de cas ou monographies qui lui per-
mettent de dégager trois profils principaux de personnes déviantes, 
spécifiquement l’original, l’illuminé et l’idiot, ce dernier étant celui 
qui l’intéresse particulièrement. Situé au terme d’un processus 
d’achèvement, l’idiot est vu par l’auteure comme l’incorporation 
d’une construction sociale commune qui est fondée sur un phantasme 
ethnique ou sur l’imaginaire collectif qui font de l’idiot « un sujet par 
procuration et par prédilection » (p. 287). Cela signifie, en d’autres 
mots, que les notions de mariage et de sexualité (deux éléments ma-
jeurs du concept de personne en Grèce ; voir Loizos et Papataxiarchis, 
1991) sont symboliquement encapsulées dans l’identité de l’idiot. 
M. Xanthakou signale par exemple que la moquerie et le rire qui ac-
compagnent le passage de l’idiot ne sont pas exclusivement de nature 
sexuelle. En empruntant à Goffman (1974) le concept du phantasme 
ethnique, elle a pu distinguer entre l’inconscient collectif et 
l’idéologie institutionnelle dans le processus de construction culturelle 
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de l’idiot. Pareillement le phantasme ethnique ne doit pas être consi-
déré comme un désordre ethnique dont les qualifications nosologiques 
traverseraient aussi bien les frontières du village que de toute la ré-
gion ; le phantasme ethnique doit plutôt être vu comme une produc-
tion de l’inconscient ou comme un imaginaire enraciné dans la cosmo-
logie de chacune des communautés. Un élément important dans la 
production et la reproduction de ce phantasme ethnique est que l’idiot, 
par le fait même qu’il occupe une position inférieure dans le jeu des 
rapports sociaux, vient en quelque sorte « symptomatiser » les attentes 
qui sont implicites à ce phantasme ethnique. 

 
La valeur et la contribution de ce travail se situent moins dans son 

potentiel en tant qu’ouvrage d’anthropologie comparative, comme le 
reconnaît M. Xanthakou, que dans sa capacité à élucider les dynami-
ques des marges (Corin 1986). Son but a été d’aller au-delà de cette 
tendance à décrire l’idiot ou le fou d’une manière globale en démon-
trant ce qui distingue l’un de l’autre et en décrivant les relations spéci-
fiques que chacun entretient avec la communauté où il vit. Elle termi-
ne son ouvrage en soulevant des questions au sujet de la montée de la 
psychiatrie professionnelle en Grèce (Blue 1992) et de son infiltration 
dans ces domaines : que deviendront les idiots de village et, plus fon-
damentalement, que restera-t-il des dynamiques des marges que 
l’idiot, l’illuminé et l’original représentent ? Et si l’on pense au cas 
d’Alexis qui a épousé une femme idiote d’un village voisin, on peut se 
demander si une telle forme de sociabilité pourra encore exister dans 
un environnement institutionnel. À la fin de son livre, les souvenirs 
personnels de M. Xanthakou refont encore surface, comme dans un 
ultime appel en faveur d’une approche qui se centre sur le monde so-
cial au sein duquel se crée et se négocie le sens entre l’idiot et sa 
communauté. 

Kevin Strohm 
Anthropologie et sociétés 17 (1-2), 1993  
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Ainsi que le dit fort bien Andras Zempléni dans sa remarquable in-

troduction à ce numéro spécial de L’Ethnographie, « la causalité est le 
plus vieux thème et le plus épais dossier de l’anthropologie de la ma-
ladie » (p. 13). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a été privilé-
giée lors du premier Colloque national d’anthropologie médicale tenu 
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au CNRS en novembre 1983. Les éditions l’Harmattan viennent de pu-
blier la plupart des communications présentées à ce colloque, hormis 
celles qui font l’objet de ce numéro spécial de L’Ethnographie. 

 
Ces dernières forment en effet un sous-ensemble suffisamment co-

hérent pour qu’il ait semblé judicieux de les présenter à part. 
D’emblée les auteurs se trouvent confrontés à quelques questions fon-
damentales. Si banale qu’elle paraisse désormais, la constatation que 
bien des maladies sont enchâssées dans un ensemble d’événements 
malheureux dont elles ne se distinguent ni par leurs causes ni par leurs 
modes de prise en charge interdit de facto à l’ethnologue d’accepter 
« la maladie » comme un objet nécessairement pertinent. Les concep-
tions étiologiques renvoient, au moins en partie, à ce fait, et là le mé-
dical s’efface presque totalement devant le social. Les médecins, for-
més à une biomédecine issue des sciences biologiques ou psychologi-
ques centrées sur l’individu, n’acceptent pas aisément ce champ où 
leur pratique les immerge sans qu’ils en prennent clairement cons-
cience. On souhaite qu’ils s’ouvrent au message des ethnologues. 

 
Les travaux rassemblés ici autour de la causalité sont divers. Onze 

terrains sont présentés par L. Mallart, M. Buckner, P. Roulon, 
M. Perrin, M. Dupire, C. Friedberg, C. Bougerol, E.T. Magannon, C.-
H. Pradelles de Latour, S. Fainzang et R. Devisch. La prépondérance 
de l’Afrique est considérable : sept études africaines contre une amé-
rindienne, une sur la Guadeloupe, une sur Bali et une sur les Philippi-
nes, ce qui déséquilibre quelque peu l’image d’ensemble. Il suffit de 
lire l’intéressant article de C. Friedberg sur Bali (société qui, notons-
le, n’est pas « sans écriture », contrairement à l’intitulé du volume) 
pour percevoir combien la systématisation des rapports microcos-
me/macrocosme a, dans l’étiologie de la maladie chez les sociétés 
d’influence indienne, une importance que l’on retrouve moins dans les 
analyses de terrains africains. Les synthèses théoriques gagneront tou-
jours à éviter de n’embrasser que des terrains apparentés. 
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Cela dit, le rassemblement de ces travaux permet une réflexion en 
profondeur. Après avoir donné la place qui lui revient à la causalité la 
plus simple, celle où une connexion directe et une claire succession 
temporelle lient deux phénomènes, les auteurs dégagent d’autres di-
mensions. M. Perrin insiste sur les conceptions accordant une réma-
nence aux forces pathogènes, rémanence spatiotemporelle qui dépasse 
l’individu et l’événement. Le jeu des causes et des phénomènes per-
met ainsi de voir s’entrecroiser les temps, les faits et les inscriptions 
sociales des individus. Au-delà d’une analyse marquée par des 
conceptions linéaires de l’étiologie, on accède, chemin faisant et sous 
des formes multiples, à une étiologie structurale dont R. Devisch dit 
fort justement qu’elle est « davantage une herméneutique qu’une dé-
marche causale » (p. 197). Démarche qui en décryptant un signe dé-
chiffre un monde : au-delà de l’apparence, la réponse ne s’adresse pas 
à la demande de l’instant, mais à celle que portent sans l’exprimer le 
vécu du malade et celui de son entourage. 

 
Mais la réflexion sur la causalité débouche aussi sur d’autres pers-

pectives. Lorsque se rencontrent et se recouvrent divers systèmes mé-
dicaux, les chevauchements se font à plusieurs niveaux, que 
L. Mallart identifie bien en montrant qu’il y a « pluralisme surtout au 
niveau de la pensée » (p. 62). Il pose là un problème plus général qui, 
par-delà l’étiologie, rejoint l’ensemble des pratiques relatives à la san-
té et au malheur : ne sont-elles pas des lieux de perméabilité, de vrais 
« sas culturels » où s’opèrent des ajustements inconcevables dans 
d’autres secteurs de la vie sociale ? 

 
On ne peut décrire ici toute la richesse de ce numéro. Tout au plus 

regrettera-t-on quelques inégalités entre des articles très fouillés et 
d’autres qui laissent le lecteur sur sa faim, ainsi que certaines négli-
gences rédactionnelles concernant les bibliographies. Mais ce serait 
faire preuve de mesquinerie que d’y attacher trop d’importance face à 
une contribution si précieuse non seulement à l’étude des causes de la 
maladie mais aussi à la connaissance de ces experts que sont devins et 
guérisseurs. Et l’on ne peut que partager à leur sujet cette remarque 
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d’A. Zempléni : « Il est grand temps de réaliser [...] que leur art n’est 
pas un ersatz « magique », « primitif » ou « irrationnel » de la méde-
cine occidentale, mais bien sa part manquante qu’elle a dû refouler en 
dissociant – à tort et à raison scientifique – le social et le biologique » 
(p. 41). 

 
Jean Benoist 

 
L’Homme 103, 1987 

_______________ 
 
 
Francis ZIMMERMANN, Généalogie des médecines douces, Paris, 

PUF, 1995. 
 
 

Retour à la table des matières

 
Dans la lignée de ses importants travaux antérieurs, 

F. Zimmermann s’intéresse ici à « la généalogie orientale des médeci-
nes douces ». Bien que répondant tout à fait au contenu du livre, le 
titre est trompeur pour quiconque s’attendrait à une histoire superfi-
cielle et factuelle de l’origine et de la diffusion des médecines douces 
en Occident. L’auteur se place ailleurs, au cœur d’une réflexion sur 
l’anthropologie médicale à partir de sa connaissance de médecines 
savantes d’Asie et de leur devenir. 

 
Sa position tranche sans ambiguïté avec le snobisme défensif qui 

oppose anthropologie médicale et anthropologie de la santé ou de la 
maladie : « nous ne pouvons récuser totalement le point de vue médi-
cal sous peine de ne plus faire que de l’histoire des religions ». Il situe 
alors clairement les médecines savantes d’Asie dans le champ médi-
cal. C’est dire que leurs praticiens sont « disease oriented », clini-
ciens, n’excluant pas les facteurs naturels, tout en prenant en compte 
le vécu et la subjectivité du patient. Une approche équilibrée est diffi-
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cile, et l’auteur, de façon parfois polémique, en montre les aléas dans 
les travaux de bien des ethnologues, mais aussi dans la prise en comp-
te réductrice de la culture « locale » par des médecins : « le praticien 
sensibilisé à l’ethnographie locale entreprend de s’indigéniser, du 
moins en apparence, pour faire passer son message « civilisateur ».  

 
Mais ce livre va bien plus loin. Son objectif est « de rechercher des 

configurations communes à plusieurs médecines savantes, qui ne sont 
pas nécessairement présentes dans toutes mais qui permettent de dé-
passer le simple niveau de la description d’une ethnoscience particu-
lière ». Ainsi, chaque tradition savante est-elle « dotée d’une rhétori-
que particulière dont les figures sont de portée universelle », et le pra-
ticien de ces médecines « appréhende les symptômes et autres don-
nées de l’expérience en fonction d’un schéma qu’il a en tête ». 

 
Où se situent alors les médecines douces, ces médecines exotiques 

offertes sur le marché ? Elles sont doublement exotiques. En utiliser, 
ce n’est pas seulement prendre « le résumé de toute la flore médicina-
le des tropiques, c’est aussi la philosophie hindoue du vivant, matéria-
lisée dans une marchandise ». Généalogie orientale « plus évidente 
encore lorsque le praticien joue le rôle d’un maître de sagesse ». Livre 
érudit, à la pensée parfois elliptique, qui mériterait une analyse plus 
longue que ce que nous pouvons présenter ici. Livre utile car il va 
sans concession au fond du problème qu’il traite.  

 
Jean Benoist 
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