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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Niakhar, mémoires et perspectives.
Recherches pluridisciplinaires
sur le changement en Afrique

Pregnant in the Time of Ebola.
Women and Their Children in the 2013‑2015
West African Epidemic

Sous la direction de Valérie Delaunay, Alice Desclaux
et Cheikh Sokhna. IRD Éditions/L’Harmattan. 2018,
536 p, 49 €

Schwartz, David A., Anoko, Julienne Ngoundoung,
Abramowitz, Sharon A. (Eds.), 2019, 159,99 €

Fondé en 1962 en zone rurale à
150 km de Dakar, en pays sereer,
l’observatoire de Niakhar est le plus
ancien observatoire de population
en Afrique encore en activité. Au
cœur d’une histoire scientifique et
humaine originale, il a permis d’as
surer, depuis sa création, le suivi
sanitaire, démographique, social,
économique et environnemental de
plus de deux générations. Les résul
tats de recherche de Niakhar, avec des indicateurs suivis
dans le temps long, ont éclairé et accompagné les politiques
nationales et internationales en matière de santé, notamment
pour la prévention du paludisme.
En revisitant 50 années de recherche sur le site de
Niakhar, cet ouvrage décrit et analyse la construction
de cette plateforme d’observation prospective pluri
disciplinaire. Il illustre l’intérêt de l’approche longitudi
nale sur le long terme dans les différents domaines de
recherche et ouvre une réflexion sur les enjeux éthiques
particuliers à cet instrument de collecte. Enfin, il propose
des pistes d’évolution méthodologique et de gouvernance
pour la recherche.
Cette première synthèse sur l’observatoire de Niakhar
permettra à l’État sénégalais et aux décideurs ouest‑
africains, avec les institutions internationales et les scien
tifiques, de disposer de bases concrètes pour optimiser ces
plates‑formes de recherche et les mobiliser dans la perspec
tive des Objectifs de développement durable.
Table des matières
Partie 1. Du Niakhar des origines à la création d’un
dispositif de recherche
Partie 2. Les apports scientifiques du suivi
Partie 3 : La plate‑forme d’essais cliniques et méthodo
logiques
Partie 4 : La recherche et la population : acteurs et éthique
Conclusion – Potentialités et perspectives

The West African Ebola Epidemic,
Women, and Their Children
This comprehensive account of
the deadliest Ebola outbreak in his
tory examines its devastating effects
on West Africa’s most vulnerable
populations: pregnant women and
children. Noted experts across dis
ciplines assess health care systems’
responses to the epidemic in Liberia,
Guinea, and Sierra Leone, emphasizing key areas such as
pregnancy, prenatal services, childbirth, neonatal care, and
survivor health among pregnant and non‑pregnant women.
The 30 chapters hone in on gender‑based social issues exa
cerbated during the outbreak, from violence against women
and girls to barriers to female education. At the same time,
chapters pinpoint numerous areas for service delivery
and policy improvements for more coordinated, effective,
and humane actions during future pandemics.
A sampling of the topics:
●● Ebola virus disease: perinatal transmission and epidemiology
●● Comprehensive clinical care for children with Ebola
virus disease
●● Maternal and reproductive rights: Ebola and the law in
Liberia
●● Ebola‑related complications for maternal, newborn, and
child health service delivery and utilization in Guinea
●● The Ebola epidemic halted female genital cutting in
Sierra Leone—temporarily
●● Maternity care for Ebola at Médecins Sans Frontières centers
●● Stigmatization of pregnant women with and without Ebola
●● Exclusion of women and infants from Ebola treatment trials
●● Role of midwives during the Ebola epidemic
Pregnant in the Time of Ebola is a powerful resource for
public health specialists, anthropologists, social scientists,
physicians, epidemiologists, nurses, midwives, and govern
mental and non‑governmental agency staff studying the
effects of the epidemic on women and children as a result of
the most widespread Ebola outbreak to date.
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L’autre ‑ Cliniques, cultures et sociétés
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Revue transculturelle. Éditeur : La pensée sauvage,
périodicité : 3 numéros par an. 78 € par an
Le monde contemporain est pluriel,
métissé, créole, traversé de questions
identitaires individuelles et collectives.
L’autre, revue trans
culturelle et
pluridisciplinaire créée en 2000, est
un lieu de réflexion sur la diversité
et les migrations et leurs effets en
clinique et dans la société.
Elle s’adresse à tous ceux qui,
curieux ou professionnels, se sentent
concernés par les rencontres, les métissages, l’altérité, la
créolisation du monde.
Elle est constituée d’une partie scientifique traitant de ques
tions transculturelles, publiée en ligne dans son format numé
rique et sur support papier qui paraît 3 fois l’an. Le site de la
revue propose une partie « suppléments » (question de sociétés).
L’autre est la revue francophone de référence dans le
domaine transculturel.
Sommaire du dernier numéro : L’autre 2018, Vol. 19, n° 3,
coordonné par Michèle Fiéloux et Geneviève Welsh. 25,00 €
●● Éditorial
Jacques Lombard, « Une rencontre possible… »
●● Dossier Morts ou vifs
Anne Yvonne Guillou, Structuration rituelle de la relation
défunts‑vivants au Cambodge dans les morts individuelles
et collectives
Geneviève Welsh, Les fantômes au travail
Michèle Fiéloux, L’enfant qui part et qui revient
Nathalie Manrique, Des morts sans existence sociale ?
Morts et vivants chez les Gitans de Morote et de San Juan
Andalousie orientale 1996‑2004
Michèle Fiéloux, Le goût amer de la séparation. Un rituel
de clôture de deuil (lobi, Burkina Faso)
Jacques Lombard, Du contre‑jour à la transparence.
La représentation du monde des morts à Madagascar
Alain Gibeault, Mort et symbolisation en préhistoire et
en psychanalyse
●● Articles originaux
Maila Valentina Marseglia, Giordano Marmone, Alice
Titia Rizzi, Quand les femmes fabriquent la masculinité.
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Pouvoir fésminin et construction sociale chez les Samburu
du Kenya : une question d’observateur
Anna Cognet, La mort en chemin : quelles funérailles
pour les migrants morts en mer ?
●● Note de recherche
Rachid Oulahal, Patrick Denoux, Interculturation pré
coce, interculturation tardive. La mémoire autobiographique
dans une histoire de vie interculturelle
●● Entretien
Le Maghreb en Californie, le nouveau rêve américain.
Entretien avec Marie‑Pierre Ulloa par Keren Mock
●● Actualités
Hervé Madjirébaye, Déformation labiale, liberté
d’expression et cohésion sociale
●● Lieux, associations
Adélaïde Lefevre, Gaëlle Pradillon, Philippe Drweski,
Psychologues expatriés : une identité professionnelle spé
cifique à créer ? Présentation de l’association Psy’expat et
de ses activités

Le corps de l’homme, l’esprit des plantes.
Soigner chez les Yanesha en Haute Amazonie
péruvienne
Céline Valadeau et Geneviève Bourdy. IRD Éditions,
2018, 224 pages, 43 €
Chez les Yanesha, une ethnie de
Haute Amazonie péruvienne, les
plantes de soin jouent un rôle pri
mordial : appelées pare’shemats,
« celles qui interagissent avec l’être
humain », elles accompagnent les
Yanesha tout au long de leur exis
tence, leur permettant de devenir et
de rester humain. Ce pouvoir par
ticulier provient des temps mythiques, quand hommes et
plantes partageaient la même essence d’être.
Ce livre propose de partir à la découverte de cette société
en s’immergeant dans son univers végétal. Il offre au lecteur
les clés pour comprendre pourquoi et comment les plantes sont
utilisées, en expliquant dans une première partie la genèse de
l’univers, la conception de la personne, l’organisation du monde
végétal et de la maladie chez les Yanesha. Dans la seconde par
tie, les usages thérapeutiques de plus de 400 plantes, identi
fiées d’un point de vue botanique, sont détaillés et présentés
selon les catégories de la nosologie yanesha.
Illustré de nombreuses photos et de dessins des mythes
fondateurs réalisés par un membre de la communauté yane
sha, mêlant ethnobiologie et anthropologie, cet ouvrage
s’adresse à tous ceux intéressés par les médecines et les
pharmacopées traditionnelles, les mythologies et les socié
tés amazonniennes.
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Hommes et plantes de Maré.
Îles Loyauté, Nouvelle‑Calédonie
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Nicolas Lormee, Pierre Cabalion et Edouard Hnawia.
IRD Éditions, 2011, 358 pages, 38,60 €
Depuis 3 000 ans, les hommes
installés sur l’île de Maré en
Nouvelle‑Calédonie ont su tirer
profit au mieux de leur environ
nement végétal pour se nourrir, se
loger et se soigner. La langue des
habitants de Maré, les si Nengone,
est riche de nombreux termes qui
renvoient aux plantes et à leurs
usages. Or aujourd’hui, l’influence
de la société de consommation et
de la mondialisation semble avoir sonné le glas de ces
savoirs ancestraux, pourtant si précieux. Pour remédier à
la perte de ces savoirs traditionnels, cet ouvrage recense
et décrit les principaux usages du patrimoine végétal de
Maré. Fruit d’un méticuleux travail de terrain et de l’ex
ploitation de données botaniques et anthropologiques
vérifiées et réactualisées, il présente plus de 300 espèces
de plantes. Chacune fait l’objet d’une fiche illustrée décri
vant son habitat, sa répartition, ses usages ainsi que ses
caractéristiques chimiques et ses propriétés pharmacolo
giques. Rédigé dans la perspective d’une réappropriation
par la communauté si Nengone de son patrimoine cultu
rel, cet ouvrage s’adresse également aux médecins, eth
nopharmacologues, botanistes et à tout public intéressé
par l’environnement végétal de la Nouvelle‑Calédonie et
de l’Océanie.

Pharmacopées traditionnelles en Guyane.
Créoles, Wayãpi, Palikur
Pierre Grenand, Christian Moretti, Henri Jacquemin et
Marie‑Françoise Prévost, IRD Éditions, 2004, 816 pages,
86,30 €
Cet ouvrage abondamment illustré
présente de façon détaillée les phar
macopées de trois populations de
Guyane française, les Créoles, les
Wayapi et les Palikur. L’usage des
plantes médicinales rythme la vie
de ces trois groupes qui élaborent
leurs pharmacopées selon leurs
propres conceptions du corps et de
ses rapports au monde et à l’envi
ronnement. Cette édition revue et

augmentée a été enrichie de nombreuses espèces médici
nales et de données récentes en chimie, pharmacologie et
ethnobotanique. À l’heure des débats sur la valorisation des
produits forestiers, sur les droits de propriété intellectuelle
et les modalités d’application de la Convention sur la biodi
versité, les interrogations formulées par les auteurs dès 1987
trouvent une acuité tout à fait nouvelle. Les auteurs fondent
à présent l’espoir que cette nouvelle édition de leur ouvrage
contribuera à une réappropriation par ces peuples de leurs
médecines traditionnelles et de leurs pharmacopées.

Jardins d’Océanie
Annie Walter et Vincent Lebot. IRD Éditions 2003,
320 pages, 38,60 €
En Océanie, et tout particulière
ment au Vanuatu, les jardins sont
les témoins d’une tradition rurale
ancestrale où la plante alimentaire
est à la fois une ressource indis
pensable, le symbole d’une com
munauté et un objet d’échange. Les
Vanuatais vouent une véritable pas
sion à leurs jardins dans lesquels ils
réunissent, sélectionnent et diversi
fient un riche patrimoine végétal. À
travers cet ouvrage abondamment
illustré, le lecteur découvrira toute
la diversité des plantes alimentaires
océaniennes ainsi que les nombreuses espèces introduites
par les grands explorateurs du XVIe siècle. Chaque espèce
fait l’objet d’une fiche descriptive qui présente entre autres
la variabilité, la morphologie, le mode de culture et de
production ainsi que les différents usages de la plante. Le
cédérom qui accompagne le livre apporte des informations
plus détaillées qui intéresseront le spécialiste : références
bibliographiques, bases de description des ignames et des
taros, photos de variabilité morphologique. Afin de mieux
préserver cet exceptionnel patrimoine végétal, cet ouvrage
attire l’attention d’un large public sur les jardins du Vanuatu
et sur cette agriculture océanienne qui combine avec origi
nalité différents apports multiculturels.

Kallawaya, guérisseurs itinérants des Andes.
Recherche sur les pratiques médicinales
et magiques
Louis Girault, 2003, 663 pages, 38,60 €
Les guérisseurs itinérants kallawaya sont originaires des
vallées de Charazani dans les Andes orientales, à mi‑chemin
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du lac Titicaca et de l’Amazonie, sur
le territoire d’une ancienne chefferie
préinca. Grâce à une patiente et obs
tinée enquête menée durant quinze
années, Louis Girault a pu réunir
une collection de plantes médici
nales, d’éléments organiques et
minéraux, ainsi que des amulettes,
utilisés dans les pratiques thérapeu
tiques et magiques des Kallawaya.
Cet inventaire quasi exhaustif de
mille éléments, rapportés au vu des classifications locales
et confrontés aux anciennes chroniques d’histoire naturelle,
permet d’étudier tant les taxonomies indigènes et la pharma
copée traditionnelle que les différents codes, sémantiques
et symboliques, employés par ces guérisseurs. Cet ouvrage
constitue un instrument de travail irremplaçable pour les
hommes de science et de terrain. Botanistes, médecins,
ethnologues, archéologues, historiens, ont besoin de tels
inventaires systématiques afin d’avancer dans le déchif
frement des cultures américaines, notamment celles qui se
trouvent au carrefour des Andes et de l’Amazonie.
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Jean et Charles‑Guillaume Viguerie.
La chirurgie toulousaine aux XVIIIe
et XIXe siècles
Pierre Aubry, avec la collaboration de Bernard‑Alex
Gaüzère. L’Harmattan, 2018, 144 pages, 17,50 €
Jean Viguerie (1747‑1802), fils de
paysan illettré, est parti, encore
adolescent, de son village natal des
Hautes‑Pyrénées pour se rendre à
Montpellier, où avait été fondée en
1181 la première école française de
médecine. Pourquoi a‑t‑il embrassé
une carrière de chirurgien‑barbier
qui devait le conduire à la maîtrise
en chirurgie, grade le plus élevé
des chirurgiens de robe longue au
XVIIIe siècle ? Son fils Charles
Guillaume devint docteur en chirurgie et fut nommé à la mort
de son père chirurgien en chef de l’Hôtel‑Dieu de Toulouse.
Pierre Aubry est docteur en médecine, Professeur de
médecine tropicale du service de santé des armées (E.R),
Professeur émérite de la faculté de médecine d’Antana
narivo (Madagascar), Professeur visiteur de l’Univer
sité de Bordeaux, membre correspondant de l’Académie
des sciences d’outremer, membre associé de l’Académie
des arts, des lettres et des sciences de Madagascar.

