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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Anthropologie du médicament au Sud.
La pharmaceuticalisation à ses marges
Sous la direction de Alice Desclaux & Marc Egrot, Éditeur
L’Harmattan, Collection « Anthropologies et Médecines »,
2015, 282 pages, 29 €
Le médicament, défini comme un
produit pharmaceutique répondant
à des normes biomédicales, phar‑
macologiques et juridiques, occupe
une place croissante dans la réponse
aux maladies et la gestion de la santé
dans les pays du Sud. Du fait de son
efficacité biologique, de son carac‑
tère matériel, maniable et facile à
échanger, et des promesses qu’il
porte d’allégement des souffrances,
d’amélioration de l’état sanitaire ou
des performances, il est devenu ubiquitaire. Néanmoins,
les configurations sociales, les significations attribuées
à cet objet ambivalent, et ses usages politiques favorisent
son extension à de multiples champs de la vie biologique
et sociale. De plus en plus, ce processus extensif se déroule
indépendamment des professionnels de la biomédecine,
d’où la nécessité de distinguer la « pharmaceuticalisation »
de la médicalisation.
Cet ouvrage examine de multiples situations de déploie‑
ment de la pharmaceuticalisation, dans plusieurs domaines :
la valeur et le paiement, l’approvisionnement, l’usage théra‑
peutique et l’intervention médicale. Les analyses du recours
à une diversité de médicaments en Afrique et en Asie du
Sud‑Est montrent les effets sociaux et les effets de sens de ces
extensions à la marge, et permettent de mieux comprendre
les rapports entre médicalisation et pharmaceuticalisation.

Les coordonnateurs
Alice Desclaux et Marc Egrot sont anthropologues
et médecins, chercheurs à l’Institut de recherche
pour le développement, en poste respectivement
au Sénégal et au Bénin.

Les maladies infectieuses
Coordinateurs : Marion Vittecoq, Benjamin Roche, Franck
Prugnolle, François Renaud, Frédéric Thomas, Éditeur
De Boeck Solal, 2015, 361 pages, 41 €
Cet ouvrage auquel a collaboré le
Dr Marion Vittecoq, chargée de
recherche en écologie de la santé à la
Tour du Valat, est consacré aux liens
entre l’écologie et l’évolution de nos
interactions avec les agents infectieux
et les pathologies qu’ils entraînent.
En effet, si les progrès de la
médecine nous ont donné accès à un
bien‑être croissant et à une longévité
inespérée, ils continuent pourtant de
se heurter à de nombreux obstacles : maladies émergentes,
résistances aux antibiotiques, difficultés de traitement des can‑
cers, etc. Face à ces défis, les approches écologiques et évo‑
lutives de la santé et de la médecine, qui ont déjà permis des
avancées importantes, peuvent apporter un éclairage décisif.
Les auteurs apportent dans cet ouvrage une vision nou‑
velle sur les relations multiples et complexes que nous entre‑
tenons avec les organismes pathogènes, et sur la manière
dont ils ont contribué à façonner notre évolution et celle de
nos sociétés.
Par le biais de nombreux exemples appliqués sont passées
en revue les étapes majeures déjà franchies, et le chemin
qui reste à parcourir pour que ces applications se généra‑
lisent au bénéfice du plus grand nombre. Porté conjointe‑
ment par des médecins et des chercheurs, ce livre propose
une approche accessible des applications de la biologie de
l’évolution pour comprendre nos maux passés et actuels, et
permet d’entrevoir les perspectives concrètes ouvertes par
ces approches.
En nous exposant l’histoire de quelques grandes maladies
(virus Ebola, paludisme, etc.) et en nous donnant les clés pour
comprendre les principaux mécanismes de l’évolution de la
virulence, de la transmission et des résistances chez les agents
pathogènes, cet ouvrage collectif et transdisciplinaire invite
ainsi le lecteur à porter un nouveau regard sur les maladies
infectieuses et les moyens de limiter leurs impacts.
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L’humanitaire à l’épreuve de l’éthique
Jean‑François Mattei, Éditeur « Les Liens qui libèrent »,
2014, 179 pages, 15 €
Dans un monde qui change, le conti‑
nent africain s’éveille et, sur le ter‑
rain, les humanitaires occidentaux se
trouvent confrontés à de profondes
mutations. Les États qui bénéficiaient
de l’aide humanitaire affirment leur
souveraineté et veulent mettre un
terme aux derniers signes d’un néo‑
colonialisme révolu en assumant
eux‑mêmes l’aide à leurs populations.
Les frontières reprennent tous leurs
droits mettant un terme à la doctrine du sans‑frontiérisme !
Désormais, certaines ONG du Sud peuvent afficher de solides
compétences et se prévaloir de réels succès. L’Occident n’est
plus la seule référence. Comme dans toutes les périodes de
changements, il est indispensable de réinterroger ses valeurs,
car il s’agit de tracer les perspectives d’un nouveau che‑
min pour construire la future unité de l’action humanitaire.
L’analyse des grandes catastrophes comme le tsunami du
Sud‑Est‑asiatique (2004) et le tremblement de terre en Haïti
(2010) montrent qu’elles ont agi comme des révélateurs.
Ce livre est un appel pour que l’humanitaire se réfère à
l’éthique comme la médecine a su le faire dans sa propre
révolution médicale en reconnaissant le droit des malades.
C’est l’éthique qui fera entrer l’humanitaire dans la moder‑
nité, car il est grand temps de placer la victime au centre de
toutes les actions qui s’engagent pour lui en respectant sa
pleine autonomie. Nelson Mandela ne disait rien d’autre :
« Tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi ».
Jean‑François Mattei est professeur émérite de pédia‑
trie et génétique médicale, membre de l’Académie natio‑
nale de médecine. Il fut député puis ministre de la Santé
et est actuellement président honoraire de la Croix‑Rouge
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française. Il est l’auteur de nombreux livres et publications
portant sur l’éthique et l’action humanitaire.

Un autre Houphouët.
Chroniques de son médecin
Edmond Bertrand. Éditeur L’Harmattan, 2015, 121 pages,
13,50 €
Dans son long parcours africain, le
professeur Edmond Bertrand a ren‑
contré de très nombreux malades,
des plus modestes aux dirigeants
les plus distingués. Parmi eux, le
président Félix Houphouët-Boigny
a été à l’origine d’une relation per‑
sonnelle poursuivie pendant plus
de vingt ans. Dans ce livre l’auteur
rapporte simplement des faits obser‑
vés et des paroles entendues au cours d’échanges le plus
souvent impromptus. Par touches successives et diverses, le
professeur Edmond Bertrand fait apparaître des aspects peu
connus de la personnalité humaine du président Houphouët.
Il a été un témoin attentif et très intéressé, mais extérieur
au système social et politique local. Témoin naïf diront cer‑
tains, mais témoin sincère qui révèle «un autre Houphouët»,
caché le plus souvent derrière l’homme politique.
Le professeur Edmond Bertrand a exercé la médecine
en Afrique pendant 32 ans, de postes isolés au Cameroun
et à Madagascar jusqu’au CHU d’Abidjan. Agrégé du ser‑
vice de santé des armées, puis agrégé de l’université fran‑
çaise et expert de l’OMS, il a été doyen de la faculté de
médecine et directeur de l’Institut de cardiologie d’Abi‑
djan. Il revint en France comme professeur à Marseille. Il
est membre de la commission des maladies tropicales de
l’Académie de médecine.
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