INFORMATIONS GÉNÉRALES

Congrès
• Challenges in tropical medicine and
parasitology
Pontresina, Suisse ,
30 Sept – 3 Oct 2001
A joint meeting of the Swiss/Italian Societies
of Tropical Medicine and Parasitology (SITaP)
Topics:
• Perspectives in immunization/Vaccines
• Modern diagnostics in tropical medicine and
parasitology
• Drug therapy
• HIV and opportunistic infections
• Regulation of development and life cycle
• Determinants of parasite virulence
• Host parasite interactions

Inscriptions: SITaP1, Felix Grimm
c/o Institute of Parasitology
Winterthurerstrasse 266a
8057 Zurich – Switzerland
Fax: +41 (01) 635 8907
E-Mail: sitap@vetparas.unizh.ch
Homepage: www.sstmp.unibe.ch/sitap
• Changement climatique et maladies à
vecteurs
à Nice , France du 18 au 20 novembre 2001
Ce workshop est initié et organisé par le Service des
études médicales d'EDF-Gaz de France avec la collaboration technique de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) et le patronage de :
- Mission interministérielle sur I'effet de Serre (MIES)
(sous réserve)
- Société nationale française de médecine Interne
(SNFMI)
- Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF)
- Société française de parasitologie (SFP)
- Société de pathologie exotique (SPE)
- Université de Nice-Sophia-AntipoIis
- Faculté de médecine de Nioe
- Ville de Nice
Les objectifs de cette manifestation sont de permettre
un échange d'information scientifique entre spécialistes de différentes disciplines, discuter les programmes de recherche internationaux en cours et
définir un agenda de recherche pour le futur, en particulier pour ce qui concerne le bassin méditerranéen.

Renseignements : Dr. E. Rosenthal, Hôp.
Archet, 151 route St-Antoine de Ginestière,
BP 3079, 06202 Nice cedex 3, France.
• Colloque international d'anthropologie
de l'alimentation.
Hommage au Dr. Igor de Garine
Arbitraire culturel et alimentation.
Rationalité et irrationalité dans la
consommation alimentair e
XVII colloque de la commission internationale
d'anthropologie de l'alimentation (ICAF)
Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques (IUAES)
à Borja, Espagne
les 22, 23 et 24 novembre 2001
Organisation: Équipe de recherche multidisciplinaire sur l'alimentation humaine (EIMAH)
Université de Saragosse, Espagne
Inscriptions : 17.000 ptas / 96 euros
Etudiants, chômeurs, retraités: 12.000 ptas /
72 euros
Dr. Luis Cantarero & Dr. F. Xavier Medina
EIMAH, Facultad de Veterinaria,

Informations générales

Universidad de Zaragoza
c/ Miguel Servet, 177, E-50013 Zaragoza
E-mail: eimahco@viajeseci.es
• IV International Symposium on
respiratory Viral Infections
November 29 - December 2, 2001
Curaçao , Netherlands Antilles
This IV International Symposium on Respiratory Viral
Infections is intended to bring together leading
experts from around the world to review the status
of current research about these important human
pathogens. The meeting will provide new insights
about the epidemiology, clinical impact, detection
including rapid diagnostics, pathogenesis, health
economics and management of influenza, respiratory syncytial, rhino and other respiratory viruses.
Novel approaches to immunization and antiviral
treatment will be emphasized. The format will include invited presentations, refereed oral and poster
abstracts and panel discussions. The latter will
emphasize the clinical approach to management of
these illnesses. This symposium is intended to benefit all those working in the field through a multidisciplinary approach and serve as a forum for open
discussion among representatives from academia,
government and industry. A summary statement
from this meeting will be published in its entirety in
a peer reviewed journal.

Inscriptions :
$ 795 before Oct. 1st, 2001; after: $ 850
$ 300 (student), $ 150 (accompanying person)
The Macrae Group, 230 East 79th Street,
Suite 8E, New York, New York 10021, USA
Telephone: (212) 988-7732
Fax: (212) 717-1222
E-mail: macraegrp@btinternet.com
• XIIe ICASA 2001 - XIIe Confé rence internationale sur le sida
et les MST en Afrique
du 9 au 13 décembre 2001
à Ougadougou, Burkina Faso
Thème de la conférence :
"Les communautés s'engagent"
Le choix du thème pour la douzième CISMA tient à
plusieurs raisons :
1) Le VIH/SIDA n'est pas seulement un problème de
santé mais un problème de développement. De ce
fait, il faut une implication active de tous les acteurs
de la société dans la recherche de solution à ce problème ;
2) Les réponses les plus efficaces à l'épidémie sont
celles qui ont pris appui sur la mobilisation de la
communauté, qui ont fait foi en l'engagement de la
communauté, à faire face au VIH/SIDA.
3) Il est indispensable de se pencher sur les engagements communautaires, de faire le point sur les succès et les difficultés que l'on a pu rencontrer en mettant en œuvre la participation communautaire. Fautil rappeler que la communauté est une entité hétérogène aux intérêts divers parfois contradictoires! Et
pourtant c'est une communauté dont les connaissances sur le VIH/SIDA sont renforcées qui est
capable de faire face à l'épidémie.
Pour faire des avancées significatives dans le sens de
la lutte contre la pandémie, nous avons besoin de
l'engagement des communautés dans l'action et
Ouagadougou offre cette opportunité.
Le Comité scientifique national de la 12ème CISMA
voudrait mettre en avant un certain nombre de préoccupations. Ceci l’a amené à formuler les titres des
sous-thèmes pour attirer l’attention des auteurs sur
ces préoccupations. Ces sous-thèmes et les domaines

spécifiques qui leur sont rattachés sont listés à titre
indicatif.
Sous-thème 1 : Soins & soutien communautaires,
place et rôle des PVVIH/SIDA
Sous-thème 2: Approches novatrices dans le
domaine de la réponse au VIH/SIDA
Sous-thème 3: Aspects cliniques et protocoles thérapeutiques en médecine occidentale et en médecine africaine.
Sous-thème 4: Sciences fondamentales et
recherche sur les vaccins
Sous-thème 5: Les déterminants de la propagation
du VIH/SIDA & les conséquences socio-écono miques de l’épidémie
Langues officielles :
Français et anglais. Une interprétation simultanée,
en anglais et en français, sera assurée.

Inscription: (date limite : 9 novembre 2001)
Participants internationaux: 650 USD
Participants nationaux: 150 USD
Accompagnateurs: 250 USD
09 BP 360 Ouagadougou, Burkina Faso
Tel : 226 37 31 39 / 226 37 31 40
Fax : 226 37 31 37
E-mail : cisma2001@cenatrin.bf
http://www.cisma2001.bf/

S ites Web
• Parution du numéro 3 de Face A Face sur le
site web du laboratoire SSD :
www.ssd.u-bordeaux2.fr/faf.
Sommaire :
Edito Millenium : Déboires et espoirs de la santé à
lentrée du troisième millénaire - Fred Eboko
Editorial : Santé et Alimentation. - Florence Bergeaud Blackler, Matthieu De Labarre
Articles :
- Entre "bio" et "socio" anthropologie. - Interview
Annie Hubert
- La filière du manger en milieu hospitalier. - JeanPierre Corbeau
- Les adolescents face aux messages nutritionnels
émis dans leur environnement social. - Claude Wisner-Bourgeois, C. van Dyk, F. Poiroux, M. Watiez
- La mangue cest la vue. Projet de prise en charge
dun problème de santé publique par une communauté villageoise au Burkina Faso - France DenisVanlerberghe, Rosemary Fleury-Téchoueyres, Isabelle Téchoueyres
- L'importance de la prise en compte du contexte
interculturel dans l'acceptation d'un message pour
la santé : l'exemple du projet PAAN d'éducation
nutritionnelle. - Jean-François Bouville
- L'exotisme est-il bon pour la santé ? - Faustine
Régnier-Bohler
- Diététique et réflexivité : le "souci de soi" contemporain. - Matthieu De Labarre
• La GAVI a pour but de promouvoir la vaccination
des enfants des pays pauvres, ainsi que la recherche
et le développement de nouveaux vaccins. C'est une
alliance internationale regroupant des organisations
(UNICEF, OMS...), des instituts de recherche privés et
publics, les gouvernements des pays membres de
l'OCDE, la Banque Mondiale, etc. Elle est notamment financée par la Fondation Bill & Melinda Gates.
L'Institut Pasteur a été choisi pour succéder aux NIH
(National Institutes of Health) au sein du Conseil
d'Administration de la GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), pour les questions touchant plus spécifiquement à la Recherche & Développement de vaccins.
Philippe Kourilsky, en tant que représentant de l'Institut Pasteur, a ainsi été nommé pour 2 ans.
Pour en savoir plus sur la GAVI :
http://www.VaccineAlliance.org
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Ouvrages
Centre international de l’enfance. Le Château de Longchamp.
Colette Fillastre & Nicole Guérin (coordinatrices)
Édition L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 2000,150 FF, 268 p. ISBN 2-7475-0245-7

P

endant presque un demi-siècle, le
C e n t re international de l'Enfance a
œuvré dans le domaine de la formation,
l'information et la re c h e rche en pédiatrie
sociale. En plus de I' histoire de sa création, ce livre présente quelques aspects
des travaux accomplis par le Centre, souvent en collaboration avec d'autres organisations intern a t i o n a l e s .

Loin d'être un ouvrage scientifique exhaustif,
ce recueil rassemble quelques études et
publications, telles que les ont vécues un certain nombre de ses acteurs. Les thèmes de
l'enseignement, les vaccinations, l'alimentation et la documentation sont particulièrement privilégiés.
Le document vise à perpétuer la mémoire du
CIE et de son action.

Les médecins français au Maroc. Combats en urgence (1912-1956)
Marie-Claire M ICOULEAU-S ICAULT
Édition L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 2000,78 p. ISBN 2-7384-9823-X

D

e 1912 à 1956, la présence française
au Maroc a représenté, pour de jeunes
médecins qui commençaient leur carrière, l'accomplissement d'un destin qu'ils
c o n s a c r è rent avec passion au soulagement des souffrances de populations
décimées par les épidémies et la malnutrition infantile.
Cette histoire est celle de l'aventure
e x t r a o rd i n a i re de ces jeunes équipes
médicales qui ont su construire au Maro c
un vrai réseau sanitaire, dans le re s p e c t
de la culture et des traditions du pays.

La pre m i è re politique de santé publique
du tiers-monde était créée sous l'impulsion de Georges Sicault qui fut nommé
par la suite Directeur Général Adjoint de
l'UNICEF à New Yo r k .
Marie-Claire MICOULEAU-SICAULT est la fille de
Georges Sicault. Elle est née à Rabat, au Maroc,
où elle a été le jeune témoin des efforts et des
sacrifices consentis par tous ces acteurs de
santé, - médecins, assistantes sociales, infirmiers
et infirmières.
Professeur de lettres classiques et ancienne
élève du CELSA (DEA de Sciences de la

communi cation), elle
a enseigné
jusqu'en
199 8 d ans
différents
établisse m e n t s
secondaires
de la région
parisienne.
La consultation de chirurgie. Hôpital Cocard. Fez 1948

Baraques et pouvoirs dans l'agglomération abidjanaise.
Alphonse Yapi-Diahou
dition L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 2000,456 p. ISBN 2-7384-9915-5

É

C

aractérisé par des constructions en
planches édifiées sur des terrains illégalement investis, l'habitat précaire
constitue un défi pour les pouvoirs
publics, à Abidjan comme dans la plupart
des grandes villes du tiers-monde. Cet
habitat connaît une croissance soutenue
sous l'effet de la croissance démographique d'une part, et des convulsions
économiques d'autre part.
Il attire une population diversifiée à la fois
par les origines ethniques et culturelles et par
les itinéraires migratoires et socio-professionnels. Lieu de résidence, l'habitat précaire se
révèle également comme un espace économique… Générateur d'un important artisanat de matériaux de construction, cet habitat
accueille de nombreux artisans et commerçants qui y exercent leurs activités. Ce qui en
fait des espaces fiscaux pour les collectivités
locales. Sur les enjeux économiques cristallisés se greffent d'autres, de nature politique,
électorale et sociale.
Depuis la fin des années 1970, cet habitat
est l'objet d'une attention soutenue de la
part de nombreuses institutions regroupées
pour la plupart sous la bannière de la Banque
Mondiale. Cette institution en appelle à son
intégration dans le système urbain. Mais les
options qu'elle propose se heurtent à de

Bull Soc Pathol Exot, 2001, 94, 3

nombreux intérêts locaux. La population,
consciente de son poids, face aux différents
pouvoirs, développe mille et une pratiques
pour faire légitimer le fait accompli. L'État
doit parfois s'incliner face aux exigences des
bailleurs de fonds et les dynamiques sociales
des populations. L'habitat précaire cesse
d'être une vitrine de la "culture de la pauvreté", une concentration de "ruraux déracinés" et sans culture urbaine. Il devient un
lieu de négociation, de marchandage entre
citadins en quête de pouvoirs et collectivités
nanties de pouvoirs…
Alphonse YAPi-DIAHOU, géographe,
Maitre de conférences, enseigne à l'école
normale supérieure d'Abidjan et à l'univer sité de Bouaké. Il est chercheur associé a
l’IRD, ex-Orstom, depuis 1982. Ses activi tés de recherche, consacrées à l'analyse
des politiques urbaines publiques mises en
œuvre à Abidjan et à leurs effets sur les
formes et les modalités de production et
d'organisation de l'espace abidjanais,
ont été valorisées sous la forme d'une
thèse d'Etat, soutenue en 1994, sous le
titre : Les politiques urbaines en Côte
d ' I v o i re et leurs impacts sur l'habitat
non planifié précaire, l'exemple de l'agglomération d'Abidjan. Il poursuit ses
recherches sur la décentralisation et le

développement local, en Afrique de
l'Ouest, en privilégiant désormais les
villes secondaires comme terrains d'ob s e rvation. Collaborateur de nom breuses institutions techniques et uni versitaires internationales (Us-aid, Uni cef Mission française de coopération,
Union Européenne, université de Mont réal, Iedes, etc.), il anime différentes
associations scientifiques (Gidis, RIEU).

287

Prostitution et sida. Sociologie d'une épidémie et de sa prévention.
Lilian Mathieu
Édition L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. Collection “Logiques sociales”.274 p. ISBN 2-7384-9666-0

L

es prophéties alarmistes pro n o s t i q u a n t
au moment de l'apparition du sida une
large contamination des prostituées ne se
sont pas réalisées. Les taux d'infection
par le VIH sont restés relativement bas sur
les trottoirs français, et les prostituées ne
sont pas devenues un vecteur de diff u s i o n
du virus au sein de la population. Cette
situation positive a en premier lieu été
rendue possible par l'attitude re s p o n s a b l e
et la capacité d'adaptation des femmes et
hommes prostitués, qui ont rapidement
intégré le risque de contamination à leur
pratique et adopté le préservatif. Elle a
également été rendue possible par la

création d'associations assurant sur les
t rottoirs des actions de prévention innovantes, et dans lesquelles les pro s t i t u é e s
elles-mêmes ont été amenées à jouer un
rôle important.
Cet ouvrage, issu d'une longue étude sociologique, analyse la manière dont les différents acteurs concernés (prostituées, responsables politiques et administratifs, travailleurs
sociaux, professionnels de santé...) se sont
saisis du problème de l'exposition des prostituées au VIH, et ont tenté de lui apporter des
réponses adaptées. Son objet est de retracer
l'histoire d'une politique publique, débutant
par l'identification d'un problème de santé

publique, se poursuivant par sa médiatisation puis par son appropriation par les
champs politique et administratif, et s'achevant par sa gestion, sous des formes inédites,
par un milieu associatif porteur de nouvelles
représentations de ce que sont la prostitution et les personnes qui l'exercent.
Lilian MATHIEU est sociologue et politis te. Il est chercheur associé au Laboratoi re d'analyse des systèmes politiques
(Université Paris X-Nanterre) et au
CERIEP- Centre de politologie de Lyon.
Ses recherches portent principalement
sur les mouvements sociaux et les poli tiques sanitaires et sociales.

Villes en sursis au Sahel. Expériences au Tchad et au Sénégal.
sous la direction de Kaspar Wyss, Mamadou Ndiaye, N’Diékhor Yemadji et Pier re Jacolin
Édition L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 2000,284 p. ISBN 2-7384-9792-6

L

es diff é rentes contributions rassemblées dans cet ouvrage témoigent des
activités initiées depuis 1994 au Sénégal
et au Tchad favorisant une auto-prise en
charge de l’environnement urbain par les
habitants des quartiers défavorisés, la
mise en synergie des acteurs populaires et
institutionnels (municipalités, ONGs,
bailleurs, etc.) et le travail en réseau et
partenariat entre chercheurs et acteurs du
Sud et du Nord . Les thématiques couvertes re g roupent diff é rents domaines
aussi variés que la gestion de l’eau et des
déchets solides, les enfants et jeunes de
la rue, le maraîchage urbain ou encore la
mise en place de caisses d’épargne et de

crédit par des femmes. L’accent est mis
sur les moyens pratiques de mise en
œ u v re de ces diff é rentes activités. D a n s
une démarche de re c h e rche, d’action et
de formation, un certain nombre d’initiatives populaires en faveur de l’enviro n n ement urbain a ainsi pu être initié, soutenu
et re n f o rc é .
Kaspar W YSS est spécialiste en santé publique
et épidémiologiste au niveau de l’Institut tro pical suisse à Bâle. Mamadou N DIAYE est tra vailleur social à Enda Graf au Sénégal. N’Dié khor Y EMADJI, géographe, est chercheur asso cié au Centre de support en santé internation le de l’Institut tropical suisse et enseignant au

département
de géographie
de l’Université
de N’djame na. Pierre
J ACOLIN , histo rien et géo graphe, a tra vaillé pendant
plus de vingt
ans dans les
maisons fami liales rurales
d’Afrique
comme péda gogue.
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