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Nouméa, histoire du Centre hospitalier
Gaston‑Bourret. D’un hôpital colonial
à un hôpital territorial
France Girard. Éditions L’Harmattan, 2017, 450 p. –
45,00 €
Le centre hospitalier Gaston‑Bourret
a très certainement été et demeure
aujourd’hui encore à Nouméa le
bâtiment phare de la colonisation.
Il est à la fois l’empreinte architec‑
turale des savoir‑faire des militaires
mais aussi le marqueur indélébile de
l’humanité déployée par leurs ser‑
vices de santé, souvent mis à rude
épreuve. A l’aube de se voir déplacé
dans son nouvel univers à Koutio
où il va devenir le Médipôle, cet hôpital méritait qu’on lui
rende les hommages que chacun saura lire et reconnaître
dans les chapitres successifs de son histoire.

Le médecin qui voulut être roi ‑ Sur les traces
d’une utopie coloniale
Guillaume Lachenal. Éditions Le Seuil. Coll. « L’Univers
historique », 2017, 368 p. – 24 €
« Un médecin gouvernait seul, pen‑
dant la Seconde Guerre mondiale,
une région entière du Cameroun.
Il tentait d’y réaliser une utopie où
la médecine guiderait toute la poli‑
tique et où la politique deviendrait
thérapie sociale... »
L’histoire du docteur David res‑
semble à un rêve exaucé : celui d’un
monde réinventé par les médecins.
Elle rappelle que les colonies furent,
pour les hérauts de la santé publique, des espaces d’excep‑
tion affranchis des contraintes de la politique ordinaire, pro‑
pices aux expériences grandeur nature. Celles de cet officier
des Troupes coloniales furent totales. Les autorités fran‑
çaises les présentèrent comme des succès. Les archives et
les témoignages en livrent une image plus troublante.
Guillaume Lachenal retrace ici le destin d’une utopie,
en entrecroisant l’itinéraire de son maître d’œuvre et le

récit captivant d’une enquête de terrain, qui l’a conduit de
l’Afrique aux îles du Pacifique. Dans les lieux et les paysages
marqués par les aventures impériales du docteur David, dans
la végétation, les objets, les chansons, les mémoires ou les
ruines, il découvre que cette histoire se conjugue au présent.
C’est une histoire toujours vive, faite de promesses impos‑
sibles, de violence, de rêves de grandeur, de désir d’échec et
de rendez‑vous manqués, où l’attente du futur s’abîme dans
la comédie tragique du pouvoir.
Guillaume Lachenal est maître de conférences en histoire
des sciences à l’Université Paris‑Diderot. Il a notamment
publié Le médicament qui devait sauver l’Afrique. Un scan‑
dale pharmaceutique aux colonies (La Découverte, 2014).

Procréation médicale et mondialisation.
Expériences africaines
Doris Bonnet et Véronique Duchesne (sous la dir. de).
Éditions L’Harmattan. Coll. « Anthropologies et méde‑
cines », 2016, 250 p. – 26,00 €
Introduites en Afrique subsaharienne
à partir des années 1980‑1990, les
technologies de la reproduction y
sont encore largement méconnues.
Leur émergence est intervenue dans
un contexte sanitaire où l’offre de
soins en santé de la reproduction
est largement insuffisante. Face à la
stigmatisation sociale et aux pres‑
sions familiales (risques de répu‑
diation, divorce, polygamie), des
couples inféconds se tournent, souvent à l’insu de la famille
et de l’entourage, vers la fécondation in vitro au sein des cli‑
niques privées de métropoles africaines. D’autres décident
de partir à l’étranger, vers un pays voisin ou sur un autre
continent, sur recommandation médicale ou par souci de
confidentialité. Dans ce contexte, l’assistance médicale à la
procréation reste porteuse de profondes inégalités, puisque
uniquement accessible aux classes moyennes. Mais il n’est
pas rare que des couples peu fortunés en viennent à vendre
des biens et à recourir à des prêts pour le paiement d’une
fécondation in vitro. La procréation médicale est une nou‑
velle façon de faire des enfants et donc de faire des parents.
Elle révèle l’émergence de l’idée d’un enfant du couple
et non plus seulement d’un enfant du lignage. Certes, elle
répond à des objectifs thérapeutiques, mais elle est aussi
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emblématique d’un contexte africain urbain contemporain
où mariage, sexualité, engendrement et parentalité peuvent
être dissociés.

●●

●●

Être fille ou garçon
Mélanie Jacquemin, Doris Bonnet, Christine Deprez,
Marc Pilon et Gilles Pison (sous la dir. de). Ined Édi‑
tions. Coll. « Questions de populations », 2017, 264 p. –
22,00 €
Naît‑on fille ou garçon ou le
devient‑on ? Comment se consti‑
tuent les différences sexuées en
matière d’éducation, de jeux, de
droits, de représentations ? Quel
regard portent les enfants sur leur
condition de fille ou de garçon,
comment sont‑ils acteurs des dyna‑
miques à l’œuvre à l’école, à la mai‑
son, au travail ? L’ouvrage revisite
l’enfance et l’adolescence en pre‑
nant en compte le genre dans les processus de construction
sociale. En divers lieux, sur des terrains situés en Afrique et
en Europe, les auteurs croisent les regards, montrent com‑
ment se fabriquent les différences entre filles et garçons.
Les questions de l’accès à l’instruction, des tâches
domestiques, du travail des enfants, de leurs migrations,
prennent toute leur mesure lorsqu’il s’agit de définir l’en‑
fance comme une période de la vie, différemment construite
et définie selon les cultures et les normes dans lesquelles
elle prend place. Les expériences abordées ici montrent
à quel point ces questions sont fondamentales pour com‑
prendre le devenir des sociétés contemporaines.

Revue d’ethnoécologie – Dernier numéro
gratuit, en ligne, consacré à la pêche en eau
douce en Afrique centrale (N° 10 – 2016)
Edmond Dounias et Takanori Oishi coordinateurs.
http://ethnoecologie.revues.org/
Edmond Dounias et Takanori
Oishi ‑ Pêches traditionnelles dans
les eaux intérieures du Bassin du
Congo : introduction
●●
Edmond Dounias, Serge Cogels,
Serges Mvé Mbida et Stéphanie
Carrière ‑ Pêche en eau douce : filet
de sécurité de la stratégie de subsis‑
tance de peuples forestiers pluriactifs
du sud Cameroun
●●

●●

Sandrine Gallois et Romain Duda ‑ Au delà de la produc‑
tivité : rôle socioculturel de la pêche chez les Baka du
Sud‑Est du Cameroun
Marion Comptour, Sophie Caillon et Doyle McKey ‑ La
pêche aux étangs dans la cuvette congolaise : une histoire
de pêcheurs, d’animaux et d’esprits des eaux
Takanori Oishi ‑ Ethnoécologie et utilisation ethno
médicinale des poissons chez les Bakwele de Sud‑Est
Cameroun

Note d’actualité
Veerle Linseele ‑ “Fishers” session at the 23rd bien‑
nal meeting of the Society of Africanist Archaeolo‑
gists (SAfA). What Past for Africa? Toulouse (France),
26 June‑2 July 2016 [Texte intégral]
Session « Pêcheurs » au 23e colloque biennal de la
Société des Archéologues Africanistes (SAfA). Quel passé
pour l’Afrique ? Toulouse (France), 26 juin‑2 juillet 2016

●●

Les collections d’ethnobiologie du Muséum national
d’Histoire naturelle
●●
●●

Serge Bahuchet ‑ Présentation de la rubrique
Serge Bahuchet et Pauline Rameau ‑ Quelques engins de
pêche en eau douce d’Afrique centrale

Surnaturel et société. L’explication magique
de la maladie et du malheur à Khénifra,
Maroc
Saâdia Radi. Éditeur : Centre Jacques‑Berque.
Coll. « Description du Maghreb », 2013, 191 p. – Accès
gratuit sur http://books.openedition.org/cjb/470
L’ouvrage traite des causes surnatu‑
relles de la maladie et des moyens
d’y porter remède. Plutôt que
d’aborder ce sujet en généralité ou
en décrivant, pour l’essentiel, des
systèmes symboliques, il s’est atta‑
ché à situer la maladie surnaturelle
et sa cure dans leur contexte social,
en se focalisant sur l’expérience des
gens et les relations interperson‑
nelles qui en constituent la trame.
Celles‑ci ont été observées lors d’un travail de terrain
conduit dans une ville rurale du Moyen‑Atlas durant plu‑
sieurs années. Le mauvais œil, la possession par les djinns,
les transes, les voyantes et les sanctuaires sont abordés tour
à tour, sans en exagérer l’étrangeté et en évitant de suréva‑
luer la part qu’occupent ces croyances dans la vie de tout
un chacun. L’auteur montre notamment comment la cure
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surnaturelle n’intervient que dans des cas précis, la bio
médecine constituant – et de loin – le recours dominant.
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