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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Femme médecin en Algérie.
Journal de Dorothée Chellier (1895–1899)
Claire Fredj. Éditeur : Belin. Collection Littérature et poli‑
tique, 2015, 317 p, 20 €
« Une pionnière : la première femme
médecin de l’Algérie coloniale »
De 1895 à 1899, Dorothée Chel‑
lier, première femme médecin de
l’Algérie coloniale, se voit confier
par le gouverneur général d’Algérie
quatre missions sur la santé des
femmes « indigènes » et les moyens
de l’améliorer.
Ses rapports de mission, nourris
d’observations cliniques et de pré‑
conisations sanitaires, sont aussi un passionnant journal de
voyage, riche de descriptions. De village en village, elle
observe et soigne, sachant composer avec les coutumes et
les résistances des femmes à s’en remettre à la tebiba — elle
trace, en particulier, un tableau d’une saisissante crudité des
pratiques d’obstétrique traditionnelles.
Dans une politique coloniale qui compte sur la médecine
pour l’acculturation des « indigènes », elle sait se montrer
combative face aux autorités coloniales, et certaines de ses
propositions seront reprises en Algérie, au Maroc et au‑delà.
Dorothée Chellier témoigne sans bruit de l’évolution
(lente) de la situation des femmes, d’une manière de penser
leur éducation. À la lire aujourd’hui, on ne peut oublier que
son engagement pour la santé des femmes et des enfants
demeure un des grands axes des politiques de santé publique
dans les pays en développement. On mesure alors quelle
discrète pionnière elle fut à bien des égards.
Claire Fredj, historienne, est maître de conférences
à l’université de Paris‑Ouest‑Nanterre‑La‑Défense et
membre du Centre d’histoire sociale de l’islam méditer‑
ranéen à l’EHESS. Ses travaux et publications portent sur
l’histoire sociale de la médecine et des professions médi‑
cales, plus spécialement dans l’Algérie coloniale et le
milieu méditerranéen.

Anne‑Marie Moulin, philosophe et médecin, est une des
grandes historiennes de la médecine, spécialiste du monde
arabe et musulman où elle a vécu et travaillé. Elle est,
depuis novembre 2013, présidente du comité consultatif
de déontologie et d’éthique de l’Institut de recherche pour
le développement.

Le médecin du prince.
Voyage à travers les cultures
Anne‑Marie Moulin. Éditeur : Odile Jacob, 2010, 368 p,
25, 40 €
Pourquoi les princes ont‑ils depuis
toujours choisi d’être soignés par
des médecins étrangers ?
Ainsi, Maïmonide, médecin
du sultan Saladin sous les croi‑
sades, Vésale, médecin de Charles
Quint, Bernier, attaché au Grand
Moghol à l’époque de Louis XIV, le
Grenoblois Clot‑Bey qui fonda
l’École de médecine du Caire en
1827, ou encore cette femme qui
radiographia pour la première fois le roi du Yémen dans les
années 1950, et cette doctoresse britannique que le souverain
d’Afghanistan s’attacha au tournant du xixe au xxe siècle.
Anne‑Marie Moulin montre comment le médecin du
prince a joué de multiples rôles, à l’intersection du pouvoir
et du savoir. Comment il a contribué à l’organisation de
la profession médicale et à la régulation de ses pratiques.
Comment il a pris part aux innovations thérapeutiques et
encouragé la recherche. Comment, face aux épidémies, il a
consolidé la domination du prince et préfiguré les politiques
de santé publique en faveur du peuple.
Un récit qui témoigne de l’universalité de la médecine
dans l’entrechoc des cultures et des civilisations.
Anne‑Marie Moulin, normalienne, interne des hôpi‑
taux, est médecin et directrice de recherches en philoso‑
phie au CNRS.
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Prise en charge globale des patients VIH
dans les pays à ressources limitées.
Guide de formation à l’usage
des professionnels de santé
Coordination scientifique, Olivier Bouchaud, IMEA et uni‑
versité Paris‑XIII, France. 2e édition révisée, 2015, 294 p,
disponible gratuitement en ligne (http://www.sfls.aei.fr/
ckfinder/userfiles/files/Formations/du‑diu/2016/WEB_
Guide‑formation‑VIH‑AFD_2eme‑edition‑2015.pdf)
Une nouvelle édition 2016
Offrir au monde des soignants
francophones un guide qui leur
permette de disposer des bases
actualisées dans le domaine de
la lutte contre le VIH/sida, telle
est l’ambition de cette nouvelle
édition. Initialement destiné
aux seuls paramédicaux « iso‑
lés », ce guide devient utili‑
sable par tous les soignants, l’expérience de la première
édition ayant montré qu’il était largement utilisé par les
médecins. Guide à la fois précis et pratique, il a pour
vocation d’être largement distribué à tous ceux qui ont
besoin d’un support afin d’améliorer la qualité des soins
et de la prévention auprès des populations qui en ont le
plus besoin. Ces dernières années ont connu plusieurs
révolutions dans le domaine de la lutte contre le VIH/
sida, rendant indispensable la réédition de ce guide : uni‑
versalisation du traitement antirétroviral annoncée par
l’OMS à la fin du mois de septembre 2015, importance
de la notion de traitement comme prévention, introduction
de la Prévention préexposition (PrEP) comme outil complé‑
mentaire pour les populations les plus exposées sont autant
de notions nouvelles qui se devaient d’être abordées. Nous
avons également acquis au cours des dernières années de
nouvelles connaissances dans plusieurs domaines, notam‑
ment la prévention de la transmission mère–enfant, qui est
l’un des succès majeurs de la lutte contre le VIH du début
du xxie siècle et qui n’a cessé de s’affiner avec le temps.
Les données thérapeutiques sont également très évolutives.
À l’ère d’Internet et des nouvelles technologies, existe‑t‑il
encore une place pour un guide « papier » ? La réponse est
incontestablement oui, quand l’on passe dans les services
de prise en charge et que l’on voie les pages du guide usées
à force d’avoir été tournées et consultées ! Pour beaucoup
de soignants des pays à ressources limitées, l’information
électronique reste inaccessible et très souvent hors de prix.
En 2016, il est donc encore important de pouvoir distribuer
un guide « papier » même si la version PDF est largement
diffusée. Par ailleurs, l’information circulant sur Internet
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étant majoritairement destinée au public anglophone, il
faudra encore un peu de temps pour offrir une formation
francophone dématérialisée qui puisse se substituer com‑
plètement à ce guide. La Société française de lutte contre
le sida est fière de s’associer à la diffusion de la seconde
édition du Guide de prise en charge des patients VIH dans
les pays à ressources limitées et mettra en œuvre tous les
moyens nécessaires pour qu’il puisse atteindre l’ensemble
des soignants auxquels il peut être utile.
Dr Anne Simon, présidente de la SFLS
Dr Cédric Arvieux, responsable des outils de formation

Migrants/étrangers en situation précaire.
Soins et accompagnement
Comede. Édition révisée 2015, 536 p, disponible gratuite‑
ment en ligne (http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/cata‑
logue/pdf/1663.pdf)
L’édition 2015 du Guide du
Comede (comité pour la santé des
exilés) comporte 70 articles clas‑
sés en 19 chapitres. Le guide pro‑
pose des réponses aux problèmes
de santé des exilés, migrants et
étrangers en situation précaire, à
partir de l’expérience quotidienne
de l’équipe du comité. L’ouvrage
tente de proposer des réponses
aux problèmes de santé les plus
fréquents des personnes concer‑
nées. Face à une demande souvent associée de soutien, de
soins, d’accès aux soins et de conseil juridique, la connais‑
sance des aspects médicaux, psychologiques, sociaux et
administratifs de leur parcours est déterminante dans les
soins et l’accompagnement proposés. Destiné à favori‑
ser une approche pluridisciplinaire, ce guide est composé
de quatre parties principales — repères, droits et soutien,
accès aux soins, soins et prévention — dont les informa‑
tions théoriques et pratiques sont complémentaires. Cette
nouvelle édition fait suite aux éditions 2003, 2005 et 2008
et 2013 (mise à jour partielle en version informatique). Le
guide comprend un index, une liste de sigles, des définitions
(demandeur d’asile, étranger, exilé, immigré, migrant, réfu‑
gié, ressortissant de pays tiers, clandestin, etc.) et des biblio‑
graphies pour chaque sujet traité (exil et santé, interprétariat
professionnel, accès au soin dans le pays d’origine, asile et
immigration, etc.).
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Alain Epelboin. Amulettes et objets magiques
du musée de l’Homme collectés
dans les ordures du Sénégal.
Collection ALEP (1983–2016)
Alain Epelboin. Catalogue multimédia interactif. 2016,
124 p, disponible gratuitement en ligne (https://hal.
archives‑ouvertes.fr/hal‑01285233)
Ce document multi‑
média interactif (pho‑
tos, écrits, vidéos) de
124 pages
présente
les amulettes et objets
magiques
collectés
depuis 1983 par les
récupérateurs
d’or‑
dure de Mbebess, la
décharge à ordures de l’agglomération urbaine du Cap Vert,
Dakar–Pikine au Sénégal, à l’initiative et sous la direc‑
tion d’Alain Epelboin, médecin anthropologue, chargé de
recherche à l’UMR 7206 CNRS MNHN–MDH. Ces objets
au nombre de plusieurs milliers constituent la collection
ALEP, une des collections de recherche d’ethnobiologie
de l’UMR 7206, département Homme, Nature, Sociétés
du MNHN. Après avoir présenté les acteurs, les lieux et
les conditions de la collecte, il est répondu aux questions
habituellement posées sur les raisons du jetage d’objets
aussi précieux dans les ordures et aussi sur l’efficacité
de ces objets, indépendamment d’une pensée magique ou
religieuse. La place de la collection ALEP dans les expo‑
sitions anciennes et contemporaines du MDH est ensuite
présentée.

Cancer et pluralisme thérapeutique.
Enquête auprès des malades et des institutions
médicales en France, Belgique et Suisse
Patrice Cohen, Aline Sarra‑
don‑Eck, Ilario Rossi, et al. (2016)
Collection Anthropologies &
Médecines, Éditions L’Harmattan,
284 p, 31 €
Alors que l’efficacité des traite‑
ments en cancérologie ne cesse
de s’améliorer, nombreux sont les
patients qui ont recours à d’autres
formes de soins, en complément
des traitements biomédicaux.
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Comment expliquer ce paradoxe ?
Une équipe de chercheurs, anthropologues et socio‑
logues, interrogent dans cet ouvrage les expériences
des patients et le fonctionnement des institutions médicales
spécialisées, en France, Belgique et Suisse. Les auteurs
montrent que le champ de la prise en charge du cancer est
un révélateur des transformations à l’œuvre dans le plura‑
lisme thérapeutique.
La première partie de l’ouvrage décrit dans les hôpi‑
taux spécialisés dans le traitement du cancer les logiques
scientifiques, politiques et professionnelles qui entre‑
tiennent le monopole de la biomédecine, et celles qui
sous‑tendent une dynamique d’ouverture aux médecines
non conventionnelles.
La seconde partie explore la pluralité des recours des per‑
sonnes soignées pour un cancer en mettant l’accent sur le
malade, le processus de la maladie marqué par l’incertitude
et la temporalité de l’action médicale, ainsi que l’environne‑
ment de la personne soignée. L’analyse de la place et du sens
du recours, des itinéraires thérapeutiques et des logiques qui
les sous‑tendent, révèle la même cohérence des conduites
des malades dans les trois pays.
Patrice Cohen est professeur d’anthropologie à l’univer‑
sité de Rouen et chercheur au laboratoire DySoLa (Dyna‑
miques sociales et langagières).
Aline Sarradon‑Eck est anthropologue, chercheure au
centre Norbert‑Elias et chargée de cours à Aix‑Marseille
Université.
Ilario Rossi est professeur d’anthropologie à l’université
de Lausanne.
Olivier Schmitz est socioanthropologue de la santé,
chargé de recherche et professeur invité à l’Institut de
recherche santé et société (IRSS) de l’Université catholique
de Louvain.
Émilie Legrand est maîtresse de conférences en sociolo‑
gie à l’université du Havre et chercheure à l’UMR–IDEES.

