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Quatrième partie 
 

ENTRE LES CORPS ET LES DIEUX ( p. 167-204) 
 
Joseph Lévy 
 
 Médecin d’abord, anthropobiologiste ensuite, puis ethnologue orienté vers l’étude des 
sociétés créoles, vous semblez suivre un projet qui vous fait traverser les thèmes de 
l’anthropologie, à partir du biologique dont vous vous éloignez progressivement pour aller 
vers une recherche sur la culture, puis sur la religion. 
 
Jean Benoist. 
 
Ce n’est pas un projet; c’est un trajet. Ce n’est que rétrospectivement que les trajets semblent 
résulter de projets, alors qu’ils sont faits des télescopages du hasard et de la nécessité. 
 
Après l'enracinement du laboratoire d'Aix-en-Provence dans l'écologie humaine, je me suis de 
plus en plus tourné vers l'ethnologie de la maladie et de la santé, non seulement parce que cela 
contribuait à l'interprétation de mes données de l'Océan indien et des Antilles, mais aussi 
parce que la pression des étudiants allait dans ce sens. Puis, un peu comme malgré moi, ce 
que j’avais accumulé, comme observations, contacts, expériences a cristallisé dans une 
anthropologie religieuse centrée sur les formes exilées de l’hindouisme que j’avais commencé 
à rencontrer bien des années auparavant à la Martinique. Les pratiques religieuses hindoues de 
soin et de recours contre le malheur, m’ont plongé au coeur de ce que le fait religieux a de 
plus universel. 
 
En allant ainsi des corps aux Dieux, des rapports sociaux aux représentations du destin, j’ai 
suivi un itinéraire intellectuel mû par une nécessité dont je ne sais pas si elle était interne ou si 
c’est l’observation du monde qui m’a guidé par la main. Je suis passé du concret, de ce que 
l’homme partage avec le reste de la nature, aux significations qu’il élabore : sa conception du 
divin, je dirais même sa construction du divin, un divin qu’il prend pour son origine. Mais qui 
est peut-être sa destination, s’il lui est possible un jour de décoller des pesanteurs de la nature. 
Ce dont je doute, hélas. 
 
Vous vous adressiez à des étudiants, qui venaient à Aix. Eux-mêmes, à quoi aspiraient-ils ? 
Quelle était leur formation ? 
 
Vous faites bien de me ramener à eux, car ils ont joué un rôle essentiel, par leur 
questionnement, et je leur dois une bonne partie de l’orientation de mon itinéraire. 
 
Ils étaient souvent médecins ; ils avaient participé à des actions humanitaires. Ils revenaient 
de Nouvelle-Guinée, d'Inde ou d'Afrique, où ils s’étaient rendu compte du fait que la 
médecine n'apportait qu'une partie des connaissances nécessaires pour intervenir de façon 
adéquate. Ils avaient subi le traumatisme de la rencontre de l'Autre et ils s’étaient heurtés à un 
écran culturel qu'ils n'arrivaient pas à percer. La pression de ces étudiants m'a aidé à me 



recentrer. J'entendais les "démédicaliser" et pour cela je devais changer ma propre posture, et 
me placer du côté du malade et de sa société, face à la maladie fait social, loin de la 
conception biomédicale. Puis, si possible, construire des ponts entre les diverses approches. 
 
Il y a avait aussi des praticiens exerçant en France. Leur interrogation était autre mais portait 
aussi sur les faits sociaux : leur place, leur relation au malade, changent sous l'effet de forces 
qu'ils ne peuvent déceler, par manque d'outils, et cela au sein de rencontres  de plus en plus 
souvent interculturelles. 
 
En m’intéressant à la rencontre du social et de la maladie, j’ai ainsi pénétré progressivement, 
et sans bien m’en rendre compte, dans le vaste champ que développait l’anthropologie 
médicale. Dans ce champ, des ethnologues traitaient de la prise en charge de la maladie, 
parmi d’autres phénomènes sociaux et la question de la maladie traversait pour eux le champ 
du religieux, en raison de la place occupée par la possession, le chamanisme, les cultes de 
guérison. Des médecins, quant à eux, s’interrogeaient sur la société et la culture. Ils ne 
savaient pas bien comment faire et ils se tournaient parfois vers ces ethnologues. Pour ma part 
je m’attachais à comprendre ce qui, dans le déroulement de la maladie entendue au sens 
biomédical, exigeait une explication ne relevant pas de l’ordre du raisonnement “biomédical”. 
Le travail de l’ethnologue m’apparaissait capable de suivre à la trace le cheminement de la 
maladie au sein de l’enchaînement des conduites des individus telles que les canalisait 
l’organisation de la société : chacun se voit assigner un spectre limité de choix quant à ses 
décisions, quant à son alimentation, quant à ses rapports aux autres, à l’espace, à l’effort etc. 
Il s’agissait donc de décrypter comment l’individu, ainsi guidé par la société et la culture, 
rencontrait ce qui pouvait le rendre malade ou lui éviter telle ou telle agression. 
 
Dans un article, vous écrivez “ Avec l’anthropologie médicale, nous assistons à l’émergence 
de l’un de ces objets nouveaux grâce auxquels les sciences marquent leur mutation”. Pour 
vous, y avait-il vraiment rupture épistémologique ? 
 
A mon avis, il y en a une. Mais moins pour l’anthropologue que pour le médecin. D’où la 
difficulté, intellectuelle et institutionnelle, d’articuler ces idées avec les structures médicales, 
en particulier en France où les sciences sociales font peu partie de la culture générale. Si 
l’anthropologie médicale pose problème, ce n’est pas pour l’anthropologie générale, dont elle 
est un élément constitutif, c’est pour la médecine qui perçoit difficilement que la réalité 
sociale puisse être aussi “dure”, aussi contraignante, que la réalité naturelle. 
 
L’anthropologie médicale s’affranchit de toute référence au biomédical lorsqu’elle pénètre 
dans une société par l’entrée “ maladie, malheur, infortunes ”. Façon de prendre en charge, 
façons de répondre et d’interpréter, élaboration d’explication et transmission de techniques : 
on est au cœur de la vie sociale, mais aussi des rapports avec le monde naturel (les plantes, les 
minéraux, le cosmos) et avec le surnaturel (les divinités, les esprits), tout ce qui participe à la 
gestion des accidents du quotidien et des angoisses devant l’avenir la concerne. Et l’on 
comprend vite combien la “ médecine ” dont elle traite a la même source que la religion, au 
point de s’interroger sur la validité de la distinction entre médecine et religion dans bien des 
situations et de faire sienne l’idée de Murdock pour qui dans bien des sociétés la médecine est 
une religion appliquée. 
 
Mais comment cela se passait-il sur le terrain ? 
 



Je suis d’abord parti du ras du sol, en traitant de situations familières aux médecins, celles où 
des gens avaient des maladies, que d’autres soignaient. J’essayais de construire un tableau 
aussi complet que possible de  cette réalité, ce qui me conduisait souvent bien au delà de ce 
qu’il est convenu d’appeler médical. Mais je crains les pensées où ce ne sont que les mots qui 
fécondent les mots; ces musiques intellectuelles, parfois remarquablement harmonieuses, 
m’ont toujours semblé de l'ordre de la liberté du rêve, plus que de l’austère contrainte de la 
science. J’essayais donc de m’attaquer à des problèmes concrets, en partant d’un 
questionnement biomédical puis d’aller au delà du champ de la médecine. Par exemple : “ 
Pourquoi la prévalence des parasitoses varie-t-elle selon les groupes sociaux ? Pourquoi les 
gens oscillent-ils entre médecins et guérisseurs ? Quelle est la logique de leurs conduites et 
sur quelles bases cette logique est-elle intelligible? ” Aborder ces questions à propos des 
malades exige de se référer à toute leur trajectoire d’êtres humains (religieuse, familiale 
etc....) et pas seulement à leur trajectoire de malades. 
 
Je travaillais donc dans une société donnée, dans un petit fragment de cette société. J’y avais 
recueilli des observations de divers ordres, dont certaines concernaient la maladie. Les unes 
portaient sur des faits biologiques, d’autres sur le comportement des malades, d’autres sur des 
événements sociaux où la maladie était en cause, de près ou de loin,. J’avais aussi des 
données sur les familles, sur les activités économiques, sur les réseaux de fréquentation, sur 
les rapports entre la vie locale et la société globale, sur les pratiques rituelles et l’organisation 
du domaine religieux. Ensuite, comme un peintre qui trace une ébauche, j’essayais de mettre 
toutes ces pièces en place, de cerner des liens, puis de les vérifier. 
 
Je ne voyais donc pas - et je ne vois toujours pas- l’anthropologie médicale comme une sous-
discipline. Elle a ses propres concepts, en fonction de ses objets centraux, mais elle n’est pas 
en rupture avec le reste de l’anthropologie, tant socioculturelle que biologique. Que 
l’anthropologie rencontre la maladie dans le champ social ou qu’elle dialogue avec les 
médecins, elle reste l’anthropologie, au sens plein. 
 
Cette réflexion fait écho à un livre collectif “Pour une anthropologie médicale en France" 
 
C’est le résultat d’une table-ronde organisée en 1979 par Anne Retel-Laurentin et destiné à 
poser les premières pierres de l’organisation en France d’un groupe qui aborderait, en termes 
anthropologiques, les problèmes de santé. Le réseau amorcé alors ne s’est jamais disjoint, 
pour l’essentiel. Il y avait là entre autres Alice Peteers, Andras Zempleni, François 
Laplantine, Alain Epelboin, Fernand Meyer, Bernard Hours, Georges Larrouy, Albert 
Jacquard, Jacques Lombard, Igor de Garine, Richard Pottier. Depuis ils n’ont jamais cessé 
d’entrecroiser leurs pistes, à quelques exceptions près. On les a retrouvés dans la société 
d’ethnomédecine qu’a bâtie Alain Epelboin, et en partie, par la suite, dans AMADES. Cet 
ouvrage marqua l’émergence de l’anthropologie médicale en France qui, entre 1979 et nos 
jours, a connu un réel essor. 
 
Qui s’est manifesté comment ? 
 
Par des recrutements, au CNRS, à ORSTOM, à l’INSERM, à l’université. Par la 
multiplication de programmes d’enseignement sur l’anthropologie de la maladie dans des 
universités, à l’École des Hautes Études, dans des universités. La création de la revue 
Sciences sociales et santé, a aussi contribué à ce développement, ainsi que celle de 
l’association AMADES organisatrice de nombreux colloques. Les publications de livres se 
sont multipliées. 



 
Vous avez également mené à la Réunion des études de type épidémiologique ? 
 
C’était assez indépendant des autres recherches. Avec Michel Turquet, responsable de 
l’association réunionnaise d’éducation sanitaire (ARESS), et Hugues Picot, directeur du 
laboratoire d’épidémiologie et d’hygiène du milieu, on s’est attaqué aux parasitoses 
intestinales -exactement aux Helminthiases transmises par les matières fécales. La recherche 
devait préciser les facteurs contribuant à la permanence des parasites. Dans un certain nombre 
de quartiers ruraux nous avons confronté les données parasitologiques à d’autres qui 
caractérisaient les foyers (conditions matérielles de l’habitat et de l’environnement, niveau 
social et économique). Nous avons compilé nos statistiques de deux façons, l’une globale, 
l’autre maisonnée par maisonnée. Je passe sur le détail des résultats, mais il en ressortait, 
outre de grands contrastes entre les quartiers, liés essentiellement à l’environnement, 
d’inexplicables différences entre les foyers d’un même quartier. Les principales, dans un 
quartier particulièrement étudié, portaient entre les familles d’origine indienne, relativement 
peu parasitées, et les autres, qui l’étaient beaucoup plus. Cela ne pouvait pas tenir à des causes 
environnementales, car toutes ces maisons étaient très entremêlées sur la zone. 
 
Il fallait aller plus loin pour expliquer ces différences; J’ai alors travaillé à l’identification des 
microévénements comportementaux qui pouvaient jouer le rôle de frein ou d’accélération 
dans l’accès aux parasites. Certains Helminthes contaminent par voie orale, et il faut donc que 
le circuit matière fécales/aliments soit ouvert pour qu’ils se transmettent. Or, dans les familles 
de tradition indienne, il y avait une forte ritualisation des rapports à l’environnement : 
séparation des espaces selon leur usage, séparation  des rôles des mains, éloignement des 
animaux qui ne peuvent pénétrer dans la cuisine, définition précise des espaces de défécation, 
y compris pour de petits enfants. Cela apparaissait beaucoup moins dans les rapports des 
Créoles à l’espace habité et à son environnement immédiat, ce qui facilitait le passage des 
parasites; Les parasitoses semblaient donc liées aux conduites, et les conduites traduisaient 
bien plus que l’hygiène: la structure de la famille, ses valeurs et leur transmission, les formes 
de l’autorité dans le foyer. 
 
Vous avez aussi collecté des documents originaux sur le travail d’une guérisseur... 
 
On m’a confié, après sa mort, la totalité des notes accumulées par un homme de la moyenne 
bourgeoisie blanche de l’île, qui recevait le tout-venant de la population. Il avait essayé, 
comme le font bien des guérisseurs, d’accroître ses connaissances et d’enrichir sa 
pharmacopée. Il y avait là tout un corpus de médecine par les plantes, vieille tradition de la 
Réunion, qu’a bien étudiée Roger Lavergne dans son livre. On retrouvait aussi çà et là des 
annotations relatives au surnaturel. J’ai fait un livre de cet ensemble, avec une présentation 
qui est une ébauche de l’anthropologie médicale de la Réunion. J’ai eu la chance que  le grand 
botaniste que fut Thérésien Cadet  identifie les plantes dont je n’avais dans les notes que le 
nom créole. Le livre a eu un grand succès local. J’ai compris plus tard que ce n’était pas la 
curiosité intellectuelle mais les recettes de soin qui avaient motivé beaucoup de ces achats... 
 
Quelles sont les lignes de force de l'approche thérapeutique de ce guérisseur? 
 
Ces notes ont été prises à une époque antérieure à la généralisation de la sécurité sociale, 
quand les gens cherchaient des médications locales économiques. Elles révélaient le désir de 
prendre en charge un large spectre de maladies, essentiellement définies par une terminologie 
issue du langage paramédical courant, et à laquelle s’ajoutaient quelques pathologies 



proprement créoles, soit dans leur nom (tambave), soit dans leur interprétation (hernie). Le 
soignant intervenait dans un milieu ayant peu de ressources médicales, alors qu’aujourd'hui le 
spectre des maladies qui conduisent aux soins de guérisseurs s’est beaucoup rétréci, la place 
de la médecine étant bien plus affirmée. 
 
Les notes indiquaient aussi une grande confiance dans les plantes, et une pharmacopée ayant 
des sources à la fois européenne et tropicales. Un corpus évolutif, donc. Ensuite, il n’y avait 
pratiquement rien sur son ”don”, ou sur l’usage de la prière. Tout cela montrait surtout 
combien étaient intégrés profondément dans cette thérapeutique utilisée par un Blanc de 
classe moyenne des apports très divers. Par contre sur le plan du diagnostic, tout semblait 
dériver d’ouvrages du type “Médecine des pauvres” ou des livres de Raspail. Le diagnostic 
est la préoccupation la moins explicite chez ce type de thérapeutes. L’importance attachée à la 
thérapie se traduit par la multitude des recettes pour une même maladie, à leur succession au 
long d’un traitement. En cela, il converge avec les autres “tisaneurs” de la Réunion. Mais il 
introduit d’autres éléments : des pilules, des agents physiques qu’il a glanés çà et là, dans des 
journaux, dans des éphémérides. 
 
A Maurice vous avez continué votre approfondissement de la médecine traditionnelle... 
 
En continuité avec mon travail à la Réunion, je me suis plongé dans l’univers religieux qui 
enveloppe les questions relatives à la santé à l’île Maurice. J’y ai fait un travail assez 
systématique. D’une part j’ai participé à un certain nombre d’activités religieuses hindoues 
ayant une dimension de guérison ou de prévention. D’autre part, dans le village où je vivais, 
j’ai systématiquement rencontré les divers profils de thérapeutes : des rebouteux, des 
manipulateurs de forces magiques, des thérapeutes musulmans. J’ai aussi eu la chance qu’un 
thérapeute hindou m’introduise dans son réseau, et me fasse connaître son maître. J’ai 
participé chez lui à des séances de perfectionnement de ses élèves dispersés à travers toute 
l’île et j'ai aussi observé des séances d’exorcisme. J’ai appris là des choses tout à fait 
fascinantes sur les modes de diagnostic et le rôle de diverses divinités, que je présente dans 
mon livre “Hindouismes créoles”. Par contre j’ai peu connu les spécialistes des plantes, ainsi 
que tout ce qui touche le milieu créole. 
 
Quels sont les éléments principaux la vision de la maladie dans ce monde hindou et indo-
musulman ? 
 
Il y a une très grande continuité avec ce qui existe en Inde. Sauf dans un domaine, important, 
la médecine ayurvedique, qui était absente. Elle se réintroduit depuis peu, mais de l’extérieur. 
 
On est en face de la dimension thérapeutique des cultes, de cultes assortis d’une demande de 
se faire accorder un changement dans ce qui affecte la vie, le bonheur, le corps d’un individu. 
L’étiologie peut être expliquée par le destin d’un individu, à partir des éphémérides indiennes. 
Elle peut aussi se rattacher à des actes maléfiques intentionnels, médiatisés par des esprits 
mauvais (les femmes mortes en couche, les assassinés, les suicidés, tous ceux qui sont morts 
avant que leur destin se soit accompli  et dont l’âme erre en attendant le temps de leur décès 
normal). On retrouve aussi à l’origine de certains malheurs une catégorie de divinités qui n’a 
pas d’équivalent dans le monde judéo-chrétien; elles sont soit bienfaisantes soit malfaisantes, 
à la fois dieux et démons, selon la conduite que l’on a envers elles; bénéfiques si on se les 
concilie, elles sont maléfiques si on se les aliène : elles tuent les enfants, rendent malade, 
détruisent les récoltes. Les procédés de diagnostic consistent en la mise en évidence de signes 
divers, par l’observation, ou par la voix du prêtre possédé ou d’un médiateur. On doit ensuite 



chasser les mauvais esprits ou se concilier les divinités par des offrandes, dont des sacrifices 
animaux. 
 
Les fautes sont elles aussi présentes, mais pas dans le sens de “péché” ; il s’agit de la 
transgression d’interdits, surtout alimentaires, ou d’obligations non tenues envers un ancêtre 
ou au cours de la construction d’une maison. 
 
Etait-il facile de pénétrer dans ces milieux ? 
 
J’ai eu beaucoup de difficultés à travailler au début chez les Musulmans, car il y avait une 
opposition en leur sein entre ceux qui se rattachaient à l’islam traditionnel de l’Inde et les 
rénovateurs influencés par les missionnaires arabes qui prônaient le retour à des sources non 
contaminées par la pensée indienne. Mon intérêt pour ce qu’ils rejetaient, alors que j’avais des 
liens très amicaux avec certains d’entre eux me plaçait en porte-à-faux. La représentation de 
l’islam que l’on me donnait était fort orthodoxe et le reste demeurait masqué. Il ne s’est 
ouvert que lentement à moi, par des fréquentations informelles, celles de ces groupes 
d’hommes qui chaque soir à un carrefour, sous un arbre, parlaient “de tout et de rien”; j’ai eu 
peu à peu accès à un univers d’esprits, très parallèle à celui des hindous; on y retrouvait les 
cinq saints (les pancha Pir) qui peuvent faire le bien comme le mal, des esprits féminins, les 
Tchurel, qui peuvent posséder un homme et l’épuiser, des lieux sacrés, des cérémonies. Ces 
croyances, très vivantes dans le milieu musulman mauricien, tiennent avant tout à sa 
composante indienne mais il y existe aussi nombre de pratiques bien plus générales dans 
l’islam, comme la confection de protections avec des versets du Coran. 
 
On m’a conté à ce sujet une histoire que je trouve fort belle, c’est que le Coran guérit tout, 
parce qu’il y a une sourate pour chaque maladie. Seulement les hommes ont oublié, et chacun 
ne connaît que quelques maladies. Il y en a un, un seul, qui, lui, sait tout, mais on ne sait ni 
qui il est, ni où il est. 
 
Ceux qui vont voir un guérisseur sont-ils de sa tradition religieuse, ou fréquentent-ils des 
thérapeutes d'autres religions ? 
 
Certainement moins qu’à la Réunion, où c’est la règle. Chez les Musulmans, je n’ai entendu 
parler que de Musulmans, chez les Hindous aussi. Là où il y a interpénétration c’est autour de 
ce qui est catholique. La tombe du père Laval est le carrefour de croyants de toutes origines. 
C’est aussi un peu le cas de certaines tombes de Musulmans. Le temple tamoul lui aussi est 
une zone d’interculturalité, bien plus que le temple nord-indien. 
 
Ces guérisseurs ont une grande importance ? On y recourt très souvent , ou à des occasions 
spéciales ? 
  
A Maurice la médecine est bien développée, et très accessible, grâce à de bons hôpitaux. On 
ne va chez les thérapeutes “traditionnels” que par l’effet d’un choix complémentaire. Il ne 
s’agit pas de la seule ressource, ou presque, comme dans beaucoup d’autres pays. Cela 
conduit soit à y aller en parallèle à la médecine, soit face à des cas de chronicité, et aussi, sans 
doute surtout, pour empêcher les récidives. Le médecin soigne l’état actuel. Il ne contrôle pas 
la trajectoire menaçante. Et ces thérapeutes ont un rôle de protection.  L’existence de la 
médecine n’empêche pas l’essor de tout ce qui se passe à la frontière de la religion et de la 
médecine. Un cas intéressant est celui de Saï-Baba. En Inde, Saï-Baba était un saint homme 
qui a pris en charge les soins aux enfants. Un de ses disciples s’est installé à Maurice, a 



commencé à recevoir des mères avec leurs enfants, et cela a pris une dimension considérable. 
Il y a aussi le centre de soins homéopathique lié à l’Ashram Sivananda1 . C’est à la fois un 
lieu de prière et un lieu de soin totalement interculturel. 
 
L’idéologie “Il y a beaucoup de prières mais il y a un seul Dieu” est très forte et elle joue un 
rôle social considérable car elle permet de construire des canaux d’échanges, des passages 
par-delà les coupures communalistes, et cela contribue à l’unité mauricienne, bien qu’un 
islam plus exclusif essaie de s’opposer à ces  courants de communication et de fusion. 
 
Les personnes qui vont consulter les différents thérapeutes connaissent, épousent  le système 
culturel qui fournit au thérapeute sa logique et sa légitimité ? 
 
Je crois qu’il faut être très prudent et très nuancé. Voici un exemple. Lorsqu’un enfant a tel ou 
tel signe, en particulier des “cheveux maillés”, c’est-à-dire des nodosités de cheveux 
agglomérés, pour bien des Créoles, il faut “tirer”(raser) ses cheveux. Lorsqu’on est un petit 
agriculteur créole identifié comme “blanc” et que l’on sait que dans le voisinage un Malbar 
rase une fois par semaine ou par mois la tête de nourrissons devant son temple pour prévenir 
des maladies, on n’est pas très au courant de la façon dont cet Indien -qui est un prêtre dans sa 
religion- fait l’offrande des cheveux à une divinité pour permettre à l’enfant de franchir une 
étape de son existence, sans nécessairement avoir quelque visée thérapeutique. Aller chez ce 
prêtre paraît une étape nécessaire. Mais cela peut aussi se faire sans référence explicite à des 
cultes indiens. Il existe aussi une forme malgache de cette opération. De même, comme 
Laurence Pourchez l'a bien décrit en milieu créole au voisinage de Saint-Denis, le rasage des 
cheveux se fait sous la statue de la Vierge noire. Ce rituel qui ne se rattache à aucune tradition 
européenne ou chrétienne est cependant vécu alors comme étant dans la mouvance chrétienne, 
et il devient en fait un rituel proprement créole. Et de la même façon le rituel accompli devant 
le temple indien cesse en partie d’être purement hindou pour devenir réunionnais, même si 
quelques éléments indiens très significatifs persistent: il peut être montré à tous, il n’est ni 
bizarre, ni exotique. 
 
Ainsi a-t-on à faire à des choix multiples pour parvenir à la même fin. Par imbibition la 
pratique et une partie des références de l’autre, pénètrent dans l’univers du sacré de ceux-là 
même qui s’y jugeaient étrangers. On crée un passage. Il en va de même de religion en 
religion : on édifie des compatibilités. 
 
Il se passe alors une érosion des différences sans qu’il y ait érosion des identités. Une 
superidentité créole transcende les différences et les passages ne sont pas des conversions 
mais des adjonctions. 
 
Ces formes d’emprunt ne se heurtent-elles pas à certaines limites? Quelles résistances, quel 
filtrage apparaissent entre des éléments qui vont être intégrés et d’autres qui vont être rejetés 
ou mis de coté ? 
 
Là, les situations vont jouer leur rôle et les nuances sont infinies. Les oppositions explicites, le 
“communalisme” mauricien, les contrastes ethniques aux Antilles créent des cloisonnements, 
voire des oppositions violentes. Mais ces coupures qui paraissent si évidentes sont en quelque 
sorte minées par des courants souterrains d’échange, de communication, qui font passer à 
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travers les barrières des valeurs, des croyances, des goûts, des attitudes. Cela est encore plus 
net lorsque, comme à La Réunion la société est assez largement métissée. Le métissage est 
alors vécu comme l’addition de filiations parallèles, car on ne peut rejeter aucun ancêtre (des 
ancêtres négligés peuvent se venger sous forme de malheurs ou de maladies). C’est tout le 
contraire d’une identité ethnique. Théoriquement, celle-ci implique une filiation interne au 
groupe ethnique, ou au moins l’occultation des apports allogènes. La reconnaissance en 
société métisse de filiations parallèles cumulatives permet donc des sauts entre l’unique (la 
prépondérance circonstancielle d’une filiation : “je suis malbar”) et le pluriel (la 
reconnaissance au moins sérielle de plusieurs filiations: “ ma grand mère paternelle était 
malgache et je dois suivre certains pratiques malgaches, ma mère est une créole catholique, et 
je suis catholique, mon grand père paternel était malbar, et je porte un nom malbar, je suis 
donc malbar”). Le même individu en passant d’un unique à un autre incarne la pluralité de la 
société. J’ai en ai donné un exemple frappant (le cas de Madame Joseph) dans mon 
“Anthropologie médicale en société créole”. Cette femme est d’origine malgache par sa mère 
et indienne par son père. Sa grand mère maternelle était une créole blanche. Elle se rattache 
explicitement à tous ces ancêtres. Par son père elle est obligée d’aller au temple indien et 
d’offrir chaque année le sacrifice d’un animal, un cabri, et, en tant que malgache elle ne peut 
participer à sa consommation, qui est un interdit. Donc elle paie le mouton sans participer au 
repas. Elle ne peut pas rester au temple. Aussi fait-elle sacrifier également un coq qu’elle va 
consommer chez elle indépendamment du repas indien mais en hommage aux divinités 
indienne et à son père. Comme elle est également chrétienne, elle va confirmer ensuite tout 
cela en allant à une messe. 
 
Que fait-elle en réalité ? Elle construit par delà ces particularités une religiosité réunionnaise 
faite de l’omniprésence du divin et du surnaturel dans le quotidien, de sa présence au sein de 
chaque individu à travers ses filiations. Le dénominateur commun du surnaturel qui s’élabore 
ainsi est la patrimoine de tous. 
 
Il n’y a pas une hiérarchie des héritages culturels ? 
 
Certes. Ce mouvement de convergence s’accompagne aussi de mouvements de divergence, de 
recristallisation à certains pôles qui excluent. Des sectes protestantes excluent les diverses 
pratiques, des mouvements revivalistes tamouls, de lutte pour un catholicisme épuré ou pour 
un islam modernisé ou intégriste se placent en opposition à ce que la créolité construit. Les 
différentes traditions religieuses sont également hiérarchisées dans la société globale. Partout 
les cultes des exploités sont méprisés par les exploiteurs alors que la réciproque n’est pas 
vraie, si bien que le catholicisme associé aux pouvoirs de la plantation et de la colonie a un 
prestige plus grand que d’autres cultes. L’image de l’hindouisme, et dans une certaine mesure 
celle de l’islam sont en ascension, parallèlement à l’ascension sociale de leurs adeptes. 
 
Mais en ce domaine il faut être très attentif à ce qui se passe en dehors des propos explicites. 
Il en va d’ailleurs toujours ainsi à propos des hiérarchies dans une société : il faut préciser le 
point d’où l’on parle. Vue du coté de ceux qui se considèrent comme à son sommet, une 
hiérarchie est très forte, très affirmée, générale et incontestée. Si l’on en parle au sein de ceux 
qui sont considérés par eux comme la partie inférieure de cette société, les choses sont plus 
nuancées. En Inde, l’impureté des castes inférieures, ou la logique morale des réincarnations, 
propos brahmanique s’il en est, ne rencontrent qu’une adhésion assez faible dans les castes 
inférieures qui y voient avant tout le discours des brahmanes. Dans le monde créole, le 
discours social dominant exprime une hiérarchie, qui est en partie intériorisée par tous, mais 
là encore avec des nuances. Mais il existe d’autres discours, soit oppositionnels, comme aux 



Antilles ou chez les Afro-américains des États-Unis, qui renversent la hiérarchie (“Black is 
beautiful”, “Black power”), soit des discours ou des pratiques de négation de la hiérarchie 
sous certains de ses aspects au moins. On intériorise moins qu’on l’imagine les différences de 
statut liées au pouvoir économique. 
 
Parallèlement vous avez participé à la  création d'AMADES, une association où chercheurs et 
praticiens en anthropologie médicale se retrouvent. 
 
Quelques uns de mes meilleurs étudiants, en particulier Alice Desclaux et Bernard Faliu, ont 
proposé de créer une association dont ils m’ont offert la présidence, ce que j'ai accepté certes 
avec enthousiasme mais aussi avec un certain scepticisme, heureusement démenti 
ultérieurement par la sérieux de leur engagement. L'association s'est nommée "Anthropologie 
médicale appliquée au développement et à la santé" (AMADES). On a beaucoup hésité sur 
"appliqué", qui se justifie d'ailleurs de moins en moins car c'est devenu, en fait, l'association 
française d'anthropologie médicale. AMADES succédait à l'aventure de la Société 
d'Ethnomédecine dont le leader Alain Epelboin  avait eu l’intuition à la fois efficace et 
généreuse de regrouper dans un séminaire, qui existe encore, au Muséum d'histoire naturelle, 
tous ceux qui s'intéressaient à l'ethnomédecine, et il a publié leurs exposés dans le "Bulletin 
d'ethnomédecine". Ce fut un extraordinaire lieu de germination, et la série des Bulletins a 
maintenant valeur d'un document pour l'histoire de l'ethnologie en France, ses 38 numéros 
ayant publié beaucoup de premiers textes de jeunes chercheurs 
 
Pourquoi Ethnomédecine plutôt qu'anthropologie médicale ? 
 
Le débat est à la fois  vif et oiseux. Marc Augé, qui était une autorité puissante dans les 
nominations à des postes de recherche s'est toujours opposé à la notion d’anthropologie 
médicale au nom de l'intégrité de l'ethnologie et a proposé “ anthropologie de la maladie ”. 
Ethnomédecine est un terme neutre. Et, c'est sans motivation épistémologique mais bien en 
raison de l'équilibre des forces dans le champs des pouvoirs académiques français 
qu'"ethnomédecine" a été choisi. C'est aussi un terme qui évite l’emprise médicale. 
 
Quel a été votre rôle dans la structuration d'AMADES? 
 
J'étais surtout une caution au début. Je me contentais de patronner et de trouver quelques 
aides matérielles. Je me suis beaucoup plus engagé par la suite quand, le nombre des membres 
s'accroissant, il a fallu passer à un autre rythme. Nous n'avions pas escompté ce succès : des 
membres dans de nombreux pays, plusieurs centaines d'adhérents, une collection de livres, un 
bulletin trimestriel etc... Les fondateurs sont devenus des professionnels, entrés dans des 
institutions d'enseignement et de recherche, et c'est un peu l'aventure de l'Archipel inachevé 
qui s'est reproduite: un groupe de jeunes formant un noyau interactif très fort au sein duquel 
j'ai joué un certain rôle d'animateur intellectuel . Il existe chez nous tous la préoccupation de 
ne pas faire éclater l'anthropologie en sous-ensembles, sans toutefois se couper des 
professions de santé Nous essayons donc de mettre à leur disposition le travail des 
anthropologues sans que celui-ci déroge aux exigences de l'anthropologie. Notre association, 
qui a maintenant des correspondants dans divers pays, pas seulement francophones, n'est 
cependant pas une “société savante”. Nous fonctionnons aussi comme une association tournée  
vers l'action, 
 
Un pont réel s’établit-il entre les uns et les autres ? 
 



L'expérience du sida montre que le discours intégriste de certains ethnologues ne tient pas 
devant les réalités. Tant que l'anthropologue travaillait sur la représentation de la maladie, ou 
sur la possession, il pouvait se tenir à l'écart des cadres médicaux. Le jour où la question du 
sida a suscité de la part de monde médical la demande de connaissances, qui portaient au 
départ sur les représentations et sur les comportements puis qui se sont affinées, les 
anthropologues n’ont pas hésité, et ils n'ont plus refusé de lier leur science au monde médical, 
tandis que celui-ci, de son côté, devenait de plus en plus ouvert, en raison de sa détresse. 
Depuis les polythérapies du sida certains ambiguïtés reviennent. On entend dire "Les 
médecins sont en train de reprendre le sida ". Il est probable qu'une partie du rôle de 
l'anthropologie s'effacera, mais que d'autres questions surgiront, et on les voit émerger: 
évolution du système de santé, attentes des malades, conséquences de la guérison, inégalités 
etc... 
 
La question du sida est étonnante. Il y avait en Afrique par exemple, des problèmes de santé 
au moins aussi importants. Comment expliquer cette  prépondérance ? 
 
Il y a un fait de base : pour le sida on commençait à zéro. On pouvait donc orienter toute 
action à partir de la réalité et des modes de penser contemporains, sans le lourd handicap de 
traditions qu'il y a dans d'autres domaines, comme la lèpre, les parasitoses ou la malnutrition. 
Là où les institutions sont en place on se heurte à leur inertie et à leurs pouvoirs. Si bien que 
les gestionnaires  de la planification de la recherche ont d'emblée situé l'attaque à divers 
niveaux : biologie, clinique, prévention et épidémiologie, facteurs sociaux. 
 
La chance pour les anthropologues est que la transmission de cette maladie est liée à la 
relation. Une relation intime, qui est codée (possible/impossible, fréquente/rare, cloisonnée/ou 
non etc...) par des règles sociales. Ces règles ne sont pas nécessairement celles que l'on 
présupposait, et on a découvert, à travers cet espèce de marqueur qu'est le passage du sida, 
comment se structuraient réellement les relations sexuelles. Si bien que c'était à la fois 
intéressant pour les anthropologues, ces spécialistes de la micro-organisation des relations 
humaines et pour les responsables de la santé publique qui cherchaient à limiter la 
transmission du sida 
 
Il y avait quand même aussi déjà une extension des maladies transmises sexuellement 
marquées, donc, par ces microrelations,. 
 
On ne doit pas oublier que, à la différence de ce qui se passe pour ces maladies, le sida a 
atteint ceux qui détenaient la parole dans la société. Ils ont canalisé toute la demande et 
l'idéologie concernant le sida. Mais le sida du pauvre, celui de l'enfant d'Afrique ou du 
travailleur immigré ne suscitent ni ces moyens, ni ces prises de position. 
 
On ne peut se dissimuler la dimension idéologique du sida liée à la nature des porte-parole 
générateurs de ces idéologies, car ce que l'on accepte sans aucune difficulté vis-à-vis de la 
lèpre ou de la tuberculose apparaît vis-à-vis du sida comme une odieuse discrimination. 
 
Vous avez organisé un colloque "Anthropologie et sida ". Cet intérêt, d'un point de vue 
anthropologique, à quoi correspondait-il ? 
 
Le sida, la recherche sur le sida a eu un rôle de structuration des rapports entre le monde 
médical et le monde anthropologique, qui se sont rencontrés, rapprochés, et ont accepté des 
problématiques communes, avec une certaine humilité de la part des  médecins, qui se 



sentaient dépassés et une certaine ouverture de la part des anthropologues qui sont partis d'un 
problème défini à partir d'une taxonomie biomédicale, et en interaction avec des thérapies et 
des modes d'annonce de la maladie directement liés au monde médical. C'est un premier 
point. 
 
Cela a changé le rapport entre anthropologie théorique et anthropologie appliquée, et, avec 
Alice Desclaux, nous avons postfacé ce livre en disant "Il ne s'agit peut-être pas d'une 
anthropologie appliquée, mais nécessairement d'une anthropologie impliquée". Cette 
implication de l'anthropologue, qui est une autre forme de l'observation participante -mais 
participant pour et non pas participant simplement avec-- est une des conséquences du sida. 
 
L'anthropologue avait accepté son implication dans bien des cas, mais à titre individuel, et 
souvent contre l’opinion dominante de la profession. C'était Robert Jaulin vis-à-vis des 
Amérindiens, ou celui d’un certain nombre d'anthropologues sur des questions de guerre, de 
minorités ethniques à protéger; c'est la revue Ethnies, c'est Survival, mais cela semble quelque 
peu marginal face à l’axe de la profession. On assiste maintenant à  une sorte de 
renversement, et il y a une certaine culpabilité de l'anthropologue pur face à celui qui 
découvre que les objets et les sujets de son observation sont aussi des êtres humains ayant des 
droits en référence à notre société, et non pas seulement en référence à la leur. 
 
Il y a eu aussi le colloque "Soigner au pluriel" qui a abouti à un livre important sur le 
pluralisme médical. 
 
C’est un cas particulier car nous présentions en réalité plusieurs années de travaux de terrain 
sur cette question à partir de mon laboratoire.  
 
Dans quelle perspective? 
 
A la Réunion puis à Maurice, j’avais été amené à travailler sur les modes de coexistence de 
plusieurs systèmes de référence étiologique et de prise en charge de la maladie. Comment les 
individus franchissent-ils les barrières entre ces systèmes et passent de l’un à l’autre, alors que 
ces systèmes sont incompatibles dans leur logique explicite, comme le catholicisme apparaît a 
priori incompatible avec l’hindouisme ou la doctrine homéopathique avec la médecine issue 
des recherches biologiques. On constate que les conduites des individus se caractérisent par le 
passage, fort aisé le plus souvent, d’un corps de référence à un autre, d’un lieu culturel à un 
autre, alors que les praticiens insistent sur la cohérence de leur propre système, et le plus 
souvent son exclusivité par rapport à d’autres. J'avais orienté des étudiants sur cette question 
qui me semblait importante car elle relie deux points de vue, l'un et l'autre centraux :  d'une 
part la rencontre du médecin occidental travaillant dans des organismes de développement - 
ou autrefois du médecin colonial- avec la pratique locale. Cette rencontre aboutit toujours à 
des aller-retour. D'autre part, l'essor dans nos sociétés des médecines parallèles, alternatives 
ou autres, faisant que partout ce que l'on appelait la médecine se révèle aux yeux de ceux qui 
s'adressent à elle comme l'une des médecines. 
 
La thématique du pluralisme donne un cadre de lecture des ambiguïtés des comportements 
aussi bien face aux progrès de la médecine que face à l'émergence de sectes thérapeutiques et 
de techniques alternatives dans nos sociétés; elle s’applique aussi à la rencontre entre diverses 
médecines traditionnelles et la médecine moderne. Accédant au plein exercice de leur pouvoir 
culturel, linguistique, politique, des sociétés post-coloniales  aspirent à ce que ce lieu de 
valeur et de sens qu'est la médecine, leur médecine ne soit plus étouffé. D'autant que ces 



médecines traditionnelles, qui avaient été souvent refoulées, marginalisées, réémergeaient à la 
fois sous l'inspiration des soucis de santé primaire et sous la pression de leur force identitaire, 
patrimoniale. Le pluralisme dépasse donc de beaucoup le strict domaine de la santé. 
 
J'ai planifié, avec l'aide de divers organismes, des missions pour les étudiants, qui ont permis 
de travailler sur cette thématique en Chine, en Inde, en Argentine, en Colombie, à la Réunion, 
aux Antilles, en Guyane, mais aussi en France. Ensuite nous avons eu de nombreuses 
réunions, puis nous avons fait le colloque, qui a préludé au livre collectif. 
 
Une logique se dégageait-elle? 
 
L’un des points communs est que la logique propre au malade part d’une quête thérapeutique. 
Les logiques des médecines ou des religions ne sont pas contraignantes face à elle. Les 
praticiens de tous ordres sont insérés dans une théorie, s’appuient sur des références, sur un 
apprentissage. Alors que les malades en quête de soins, confrontés à la diversité des offres, 
ont souvent une position que l'on pourrait définir ainsi : “Personne n’a tout à fait tort. Il s’agit 
certainement de gens qui ont de bonnes raisons de faire ce qu’ils font. Moi j’ai besoin de me 
soigner, eux ils se font concurrence; je n’ai pas à me préoccuper de leur concurrence, je vais 
de l’un à l’autre pour ramasser le maximum”. 
 
Certains ethnologues voient aussi là-dedans une forte “quête de sens”, ainsi que l’a bien 
exposé Marc Augé2. C’est vrai dans certaines circonstances, mais la règle générale me semble 
aller en sens inverse : le “sens” est ce que les thérapeutes apportent par surcroît, au sein de 
leur explication étiologique, à des malades qui ne viennent que pour leur demander la 
guérison. Car le thérapeute qui ne peut pas donner la guérison, soigne en donnant un sens, ce 
qui réduit au moins l’absurde du mal et par là allège le fardeau... L’ethnologue, observant ce 
rapport a tendance à croire un peu vite que c’est le sens que vient chercher le malade, alors 
qu’il le reçoit au mieux comme une sorte de médicament. L’interprétation signifiante n’a pour 
lui de valeur qu’opératoire. 
 
Selon vous, tout malade vient  donc chercher, quel que soit son thérapeute,  ce qui est l’un des 
objectifs de la médecine moderne, l’efficacité ? 
 
Dans toute médecine, par définition, les malades cherchent l’efficacité. Mais sur quoi celle-ci 
porte-t-elle ? Sur ce qui est accessible au soignant. Les conceptions du lieu et du mode de 
l’efficacité sont elles-mêmes des produits culturels, au carrefour des valeurs, de la religion, de 
la disponibilité d’outils techniques ( médicaments etc...), de constructions de l’image du corps 
et de ses rapports au monde etc. . La médecine moderne a une conception de l’efficacité qui 
fait de celle-ci le résultat d’une transformation de la maladie telle qu’elle peut l’identifier. Le 
malade a nécessairement une vue autre: il intègre au fait d’être malade le sentiment d’être 
malade. Et il y a une distance, variable selon les individus, les circonstances et les sociétés 
entre ce que la médecine qualifie de maladie, selon ses critères, et le sentiment d’être malade 
qui a de multiples sources dans l’existence des individus. Se sentir malade, ou se sentir guéri 
ne veut ni dire qu’on est malade ni dire qu’on est guéri, aux yeux de la médecine. Mais à ceux 
de bien des personnes et de leurs soignants cela définit, au contraire, la maladie et sa guérison. 
Ambiguïté générale, aux conséquences nombreuses non seulement dans les relations de la 
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biomédecine avec ceux qui la consultent, mais dans beaucoup de conclusions erronées 
d’anthropologues qui mêlent ces niveaux. Ou de médecins qui ne perçoivent que le leur. 
 
Ce que le malade demande c’est que quelqu’un le fasse passer de “je me sens malade” à “je 
me sens guéri”. Littéralement un “ guérisseur ”. Le médecin refusera de trop s’attacher au “Je 
me sens malade”. Il en va de même de l’écart entre “Je me sens guéri” et “Je suis guéri”. Là 
se pose la question de la validation de l’affirmation du succès d’une thérapeutique par les 
malades. Celui qui sort de chez un thérapeute qui a la capacité de lui faire percevoir qu’il se 
sent guéri, même s’il n’a rien changé à son état organique, est souvent plus “guéri” que s’il 
sort de chez un médecin qui a eu prise sur son mal mais pas sur la représentation qu’en a le 
malade. Cela rend très difficile l’analyse de l’efficacité thérapeutique de pratiques 
traditionnelles, lorsque l’on veut les faire sortir de leur cadre culturel pour les confronter à la 
médecine. Bien des ethnologues se sont laissé tromper, en croyant que les constat de guérison 
faits par les malades avaient valeur de constat biomédical de guérison. “Guérir” n’est pas la 
même chose dans une culture et dans une autre. Pour qui entreprend la quête de “se sentir 
guéri” -qui n’est pas la quête de guérison- le médecin n’est pas le mieux placé. Il apparaît 
souvent comme celui qui peut agir dans l’urgence et de façon superficielle sur le corps, celui 
qui va réparer des dégâts. Mais ce n’est pas la réparation de ces dégâts qui peut faire à elle 
seule que l’on se sente guéri. 
 
De ces travaux de terrain est-ce qu’il se dégage une perspective pour ce que doit être 
l’anthropologie médicale ? 
 
L’anthropologie médicale est comparable à une vaste esplanade. Il y débouche plusieurs 
avenues, venant de tous les cotés. On peut y entrer à partir de tous les horizons: ethnographie, 
thanatologie, anthropologie sociale, épidémiologie, ethnobotanique, ethnopharmacologie, 
psychiatrie, biologie, etc.... Si bien que les sources de l’anthropologie médicale apparaissent 
comme extrêmement diverses, d’où une certaine cacophonie qui émane des projets des uns et 
des autres et même de leur façon de concevoir les prémisses et les finalités de l’anthropologie 
médicale.  Beaucoup repartent dans des directions différentes, tout en maintenant un lien en se 
retrouvant sur cette esplanade imaginaire lors d’un colloque ou au sein d’une association 
comme  AMADES. Ainsi n’entre-t-on pas en anthropologie médicale comme on devient 
économiste ou même anthropologue. 
 
Mais le monde médical  reste souvent peu perméable à l'anthropologie et il lorsqu’il en fait, 
c’est en la tirant vers lui. Une anthropologie trop incorporée à la culture biomédicale peut 
démembrer les concepts et les objectifs de l'anthropologie générale, ce qui pour moi serait un 
drame. Si l'anthropologie médicale est vivante c’est parce que elle est un lieu de passage, et il 
faut que les passages demeurent ouverts. Si on ne peut y venir qu'à partir de l'épidémiologie, 
de la génétique ou de la psychiatrie, et non pas à partir du folklore, des études de parenté, ou 
des études de religion, à ce moment là on n'y rencontrera que des psychiatres, des généticiens 
et des biologistes, et ce ne sera plus de l'anthropologie. 
 
En ce qui concerne l'anthropologie médicale, que pensez-vous des travaux en 
ethnopsychiatrie de Tobie Nathan, , dans lesquels il met ensemble des psychiatres européens 
avec des psychiatres ou d’autres “intervenants” d'origines ethnoculturelles différentes? 
 
 Il y a là quelque chose d'intéressant, avec une ambiguïté sur le terme "ethnopsychiatrie". Tel 
que le concevait Devereux, dont Tobie Nathan se réclame, il désignait une approche de la 



maladie mentale par un ethnologue, dans d’autres sociétés que celles du monde occidental où 
est née la nosologie psychiatrique. 
 
Dans le mot “ethnopsychiatrie” Tobie Nathan me semble employer le préfixe "ethno" au sens 
où on le voit dans “ethnomethodologie”, c'est à dire qu'il s'agit de voir comment dans telle 
société on fait de la psychiatrie, et de s’en inspirer; il s'agit donc d'une approche de la pratique 
de la thérapie selon les ethnométhodes de telle ou telle société. On devrait plutôt appeler cela 
une ethnomethodologie psychiatrique. A ce moment là, cela prend tout son sens. Par contre 
lorsque cela se dit un ethnopsychiatrie, c'est-à-dire un moyen à la fois d'utiliser l'ethnologie et 
de contribuer à son progrès, cela ne marche plus. On n’utilise qu’une partie de l’ethnologie, 
artificiellement découpée : on retient avant tout la dimension culturelle, et ce “culturalisme” 
définit l'individu comme ayant une sorte d'essence culturelle inaltérable qui est son 
fondement. 
  
 
En termes de projet d’ethnomethodologie, par exemple psychiatrique, il y a quand même des 
éléments importants ? 
  
 
Je le crois très volontiers, et je me garderais bien, comme le font certains, souvent par 
jalousie, de dire du mal de Tobie Nathan. C'est plus une question de mise en place dans le 
champ de la discipline, et non de critique essentielle et fondamentale. Je l'ai souvent vu en 
réunion ou en tête-à-tête avec des gens. Il a une qualité d'efficacité et d'empathie, qui tient 
beaucoup plus à son talent propre qu'à son discours intellectuel. 
 
Mais n’oublions jamais un principe éthique fondamental : un malade n’est pas un objet 
destiné à des manipulations culturelles. Il est un sujet “ aliéné ” à désaliéner, à réintégrer dans 
sa plénitude, donc dans son autonomie, même vis-à-vis de sa culture. 
 
Si l'anthropologie médicale, par rapport à l'anthropologie plus générale, traite de problèmes 
qui ont des conséquences sur la santé, qui affectent les individus, comment se situe-t-elle par 
rapport au domaine de l'appliqué ? 
  
 
L'anthropologue qui travaille sur l'économie, celui qui travaille sur l'agriculture, ou sur les 
relations interethniques, sont eux-aussi très directement impliqués dans la vie des populations, 
vie matérielle, politique ou spirituelle. L'anthropologie médicale se trouve confrontée à 
l'énorme machine qu'est la médecine, avec ses gens, ses moyens, ses outils, ses hôpitaux, ses 
dispensaires, ses infirmiers, non seulement dans nos pays mais dans tous les pays du monde. 
La présence du médical est générale. Et cette présence pose à l'anthropologue des questions 
comme : qu'est le médical dans cette société ? Quelles sont ses fonctions ? Comment définit-il 
la maladie et comment agit-il sur elle ? Une anthropologie de dimension à la fois analytique et 
critique aborde le médical comme institution, le médical comme idéologie et essaie de 
participer à une sorte de libération de la société face à une iatrocratie menaçante. Cela dépasse 
la théorie de l'anthropologie pour prendre une dimension militante. 
 
Mais ce n'est pas là le coeur du problème. Il est plutôt du côté de la confrontation de 
l'anthropologie avec la maladie. Dans des pays où l'état de santé est extrêmement déficient, 
beaucoup d'anthropologues ont l'expérience de la pathologie qui y règne. Ils rencontrent sur le 
terrain des équipes d'aide médicale, locales ou internationales, privées ou publiques. Souvent 



leur connaissance du terrain les rend dubitatifs sur la qualité des démarches en cause et sur 
l'impact, sur la santé ou sur les conduites des populations, de bien des programmes. Les 
équipes médicales elles-mêmes se heurtent souvent au sentiment d'inadéquation de ce qu'elles 
font. Certaines suivent des décisions qui n'ont que peu à voir avec les besoins locaux, les 
choix étant faits en raison de contrats internationaux et d'intérêts économiques, et ces 
contraintes  dépassent l'anthropologue. 
 
Au niveau le plus élémentaire, notamment depuis l'accent porté sur les soins dits de santé 
primaires, avec l'initiative de la thérapeutique prise le plus près possible de la base, les 
nouvelles conditions d'autofinancement des soins etc., on rejoint le lieu d'observation de 
l'anthropologue.  Il ne peut pas grand chose lorsqu'un ministre de la santé d'un pays d'Afrique, 
sous la pression d'un lobby européen en connexion avec un ministère de la coopération 
demande un hôpital et l'obtient. Par contre lorsqu'il voit fonctionner des dispensaires de 
brousse ou la quotidienneté dans un hôpital, lorsqu'il entend les discours de prévention ou 
d'information des populations, lorsqu'il voit la place des médicaments sur les marchés, là il est 
tout à fait à son affaire. Des organismes de développement qui essaient d'ajuster leur approche 
aux besoins de la population, à un inventaire de besoins, de lieux de pouvoir et d'opinion, de 
leaders informels à identifier, peuvent le solliciter. Il peut aussi aider des intervenants 
extérieurs (même du pays car un urbain est extérieur en milieu rural) à identifier les conduites 
face aux pathologies, leur évaluation locale, leurs interprétations causales, les signes d'alerte 
tels qu'ils sont conçus et exprimés par les gens, leur priorités. 
 
Quel est l'efficacité réelle de cette anthropologie appliquée ? On ne le sait pas bien. La 
demande, plutôt l'attente, est forte. L'efficacité essentielle n'est pas directe. Elle tient en réalité 
à un effet secondaire du travail de l'anthropologue. Souvenons-nous de la fable "Le laboureur 
et ses enfants". Le père mourant dit à ses enfants qu'ils vont trouver un trésor en fouillant le 
terrain. Ils creusent, ne trouvent pas de trésor, mais le terrain est transformé, labouré , et 
produit bien mieux. Je me demande si ce n'est pas ce qui se passe lorsque l'anthropologue 
médical travaille avec l'équipe médicale. Le changement de la posture intellectuelle des 
soignants, ou si possible des "décideurs", est l'effet le plus  important de l'anthropologie 
médicale. Lorsqu'elle se pense appliquée , elle n'est pas appliquée au terrain, elle est avant 
tout appliquée aux acteurs du terrain. 
  
 
Il y a dans cette perspective, un point de résistance à modifier : il faut que celui qui est formé 
dans le biomédical pur et dur entende ce que l'anthropologue a à lui dire. Inversement est-ce 
que l'anthropologue a une formation biomédicale suffisante pour pouvoir être entendu, 
crédible par un intervenant strictement médical ? 
  
 
C'est tout à fait vrai. Le médecin n'est généralement pas prêt à entendre tant qu'il est bardé de 
ses certitudes. Mais à partir du moment où il est déstabilisé quelque part, il est accessible. Et 
sa déstabilisation apparaît dans plusieurs circonstances. Ce peut être sa rencontre avec des 
société autres : que fais-je ici ? à quoi sert mon action ? Comment suis-je entendu ? En dehors 
des actes les plus techniques, dès qu'intervient la parole, la relation, que reste-t-il ? Cette 
incompréhension des raisons pour lesquelles il se sent lui-même incompris le déstabilise et le 
fait se tourner vers ce qu'il espère du message de l'anthropologue. Cela peut aussi  être le cas 
chez le praticien dans son cabinet en France. Le malade lui présente des signes, et il sent que 
derrière cette demande médicale, il y a autre chose, qui n'est pas de l'ordre du psychologique, 
qui ne vient pas uniquement de ce malade en tant qu'individu. C'est de l'ordre de 



l'anthropologie, car c'est ce malade en tant qu'individu d'une société, d'une époque, d'une 
"culture". Il vit sa maladie d'une façon qui n'est pas celle que le médecin a apprise à la faculté. 
Tout se passe comme si, à la faculté de médecine, on lui avait appris, pour écouter le malade 
et déceler son mal, à trier avec soin dans le discours du malade entre les éléments hautement 
significatifs, qu'il faut retenir pour accéder au diagnostic, et des éléments périphériques, sans 
intérêt pour le diagnostic. Ce que l'anthropologue peut contribuer à lui faire approfondir, c'est 
que dans ce qu'il élimine ainsi, il y a d'autres messages que le message qui, lui, l’intéressait. 
Ces messages qui parasitent l'accès à la maladie ont cependant un sens. En posant son filtre 
technique sur ce qui vient du malade pour serrer au mieux le diagnostic - ce qui est son 
devoir- il masque des éléments qu'un autre filtre rend significatifs car ils expriment une 
demande autre du malade.  Demande individuelle, existentielle, sociale, économique etc. Là 
aussi le médecin est déstabilisé. 
 
Ces médecins déstabilisés sont demandeurs de quelque chose ailleurs, quelque chose qui est 
du coté des sciences sociales, dont l’anthropologie. Est-ce que l'anthropologue peut faire 
passer ce message ? Est-ce qu'il a la crédibilité ? Grand débat, dans lequel ma place est 
inconfortable, car je suis à la fois anthropologue et médecin, comme beaucoup de ceux qui 
font de l'anthropologie médicale. En France, parmi les plus connus, Didier Fassin, Fernand 
Meyer, Alain Epelboin, Anne Retel-Laurentin, sont dans ce cas, et j'en oublie certainement. 
Cela assure incontestablement un" bilinguisme" qui permet d'"entendre" le médecin avec les 
implicites qui sont contenus dans son discours alors que celui qui ne vient pas de la médecine 
n'en entend que les explicites. 
 
 La pratique médicale, c'est d'abord - et çà c'est un phénomène très général- celle de quelqu'un 
qui essaie de rendre service à son malade. Un médecin, c'est pas un technicien, n'est pas 
purement un "biomédical". On caricature beaucoup en disant "le médecin qui découpe le 
malade en petits morceaux, qui s'occupe d'un organe , etc.” C'est une représentation 
caricaturale, de ce qui existe peut-être dans certains types de services hospitaliers, mais en fait 
le vécu quotidien du médecin n'est pas çà. Le roman récent de Winckler "la maladie de Sachs" 
le montre fort bien. Sauf qu'il lui manque de beaucoup d'outils pour saisir le social, et encore 
plus pour saisir le culturel; il n'a pas du tout de formation conceptuelle à cette dimension 
qu'est la culture et la société, il ne la voit pas. Mais, par tâtonnements, il contextualise 
beaucoup plus son malade que ne le caricature bien souvent la représentation du biomédical 
pur et dur. Je crois qu'il y a là une grosse erreur de perspective, et j'ai vu souvent de véritables 
heurts psychologiques de la part de médecins auxquels des anthropologues essayaient 
d'apprendre ce qu'est la prise en compte globale du patient alors qu'ils passaient leur vie à 
cela. Il y a un malentendu, mais aussi une certaine lutte d'identité qui rend parfois les 
anthropologues agressifs face à un corps médical qui est très sûr de lui même. 
 
Mais de plus en plus des anthropologues non-médecins qui travaillent dans des équipes 
médicales font preuve d’un effort d’initiation qui leur donne des connaissances souvent très 
poussées du domaine auquel ils collaborent. Le sida a préludé à un mouvement que l’on 
retrouve chez ceux qui abordent les grandes endémies, la malnutrition, les questions relatives 
à la santé des femmes etc., si bien que le fossé autrefois assez grand entre les médecins et les 
anthropologues tend à se combler. 
  
  
 
L’ouverture de la médecine aux sciences sociales conduit-elle à l'acceptation d'autres 
traditions médicales ? 



 
Cela peut conduire en tout cas à chercher à comprendre ce qu’elles représentent, non 
seulement du point de vue technique, biomédical, mais de celui du fonctionnement d’une 
société. On s’aperçoit alors que bien des essais en vue de concilier biomédecine et médecines 
traditionnelles, par exemple autour de la pharmacopée, traduisent dans certaines sociétés, 
mais aussi dans certains secteurs de nos propres sociétés, une grande revendication : 
réenraciner une partie des thérapeutiques dans le local, parmi les gens, dans les lieux et dans 
les produits familiers. Désaliéner la pratique médicale, tout au moins dans la période de 
transition où la biomédecine n'est pas encore pleinement appropriée. Alors, même si la 
recherche médicale ne cautionne pas les effets biologiques de tels traitements, il est important 
plutôt que de le rejeter en bloc de comprendre leur valeur relationnelle, qui les rend souvent 
tout à fait nécessaires. 
 
La sensibilité aux dimensions culturelles de la maladie permet aussi au médecin de se rendre 
compte des variations culturelles qui existent au sein de la biomédecine elle-même C'est une 
autre forme de pluralisme, pluralisme des diagnostics, des conceptions étiologiques, de la 
hiérarchie des signes, de l'expression des symptômes, de la prise en considération comme 
grave ou non grave de tel ou tel signe, pluralisme qui va faire contraster parfois très fortement 
les "traditions culturelles": des médecins français, anglais, ou allemands ne procèdent pas, ne 
pensent pas, ne classent pas, de la même façon. 
 
La dimension religieuse me semble essentielle pour l'anthropologie médicale. Est-ce le cas? 
 
J.B. Certainement. Laplantine, ou Augé, en France y ont toujours été sensibles. Dans nos 
sociétés, beaucoup de doctrines de thérapie sont plus proches de ces systèmes cohérents et 
clos de croyance que sont les religions que des systèmes ouverts de connaissance générés par 
la science. C’est sans doute ainsi qu'ils peuvent avoir prise sur les gens : les aspects 
holistiques et globalisants d'un discours même "faux" comblent mieux bien leurs attentes 
qu'un discours "vrai" mais de ce fait fragmentaire. Le rapport est permanent entre thérapeutes 
religieux et psychiatrie, et la part que prend la psychiatrie dans l'anthropologie de la maladie 
le montre bien. Pensons à "Culture, Medicine and Psychiatry", l'une des plus grandes revues 
en ce domaine, ou à "Psychopathologie africaine". A Montréal, le groupe fondé par Witkower 
et Murphy, bien qu’issu de psychiatres, fait une part considérable à l'anthropologie, dans sa 
revue "Transcultural Research in Psychiatry". 
 
Mais beaucoup d'autres thérapeutes sont en connexion avec le religieux. Quand Jésus guérit la 
lèpre, il guérit une maladie organique par l'intervention divine.  Pour qu'un saint soit canonisé, 
il doit faire des miracles, qui sont pratiquement toujours des guérisons. Le christianisme, 
surtout le catholicisme, est une puissante caution de la véracité de la guérison par voie 
surnaturelle. Tout cela est profondément enraciné dans nos sociétés. C’est à la source de la 
crédibilité de l'influence somatique du religieux, ce qui, chez des gens qui se vivent comme 
déchristianisés, demeure sous la forme de leur croyance aux influences somatiques du 
psychique, et les théories psychosomatiques elles-mêmes sont fondamentalement dualistes : 
s'il y a psycho + somatique, c’est que l'esprit, d'une certaine façon n'est pas dans la matière. 
 
Tous ceux qui ont travaillé en anthropologie médicale ont été un jour ou l'autre confrontés au 
religieux, si bien qu'ils ont tendance à aller voir de l'autre côté, en essayant de partir non plus 
de la maladie ou  du thérapeute, mais du fait  religieux. On passe alors à une anthropologie de 
la religion dont le médical est une composante, mais une composante partielle, de la même 
façon que la religion était une composante partielle du médical. Passer de l'un à l'autre, c'est 



poursuivre un itinéraire, naturel. Ce n'est pas un saut qualitatif, mais un simple changement de 
centrage. 
 
Diriez-vous que ce lien entre religieux et santé reste prégnant dans nos sociétés ? 
 
Je crois qu'il est fondamental mais masqué. Ce n'est pas par hasard qu'un des grands groupes à 
finalité fondamentalement thérapeutique s'appelle "église" de scientologie. Ce nom mêle 
d'une façon astucieuse la référence à la science et l'expression d'une socialité religieuse. Bien 
plus, le renvoi à un culte se fait sans jamais parler de Dieu ou de surnaturel : on est dans un 
lieu, dans des démarches qui sont en même temps thérapeutiques, non naturelles et 
immatérielles, mais “scientifiques”. Ce n'est pas par hasard non plus que les charismatiques se 
font appeler dans certains endroit "Salut et guérison", intégrant en un ensemble indissociable 
la réponse à la maladie et la réponse au défi du mal. Et lorsque le Christianisme céleste du 
Bénin ou les religions de guérison, ou le cas de Mgr Milingo sur lequel a été publié un livre 
passionnant3  nous montrent la consubstantialité de bien des cultes et de bien des pratiques de 
soin, nous nous rendons compte que ce qui est artificiel, au niveau de la connaissance du vécu 
des gens, c'est de dissocier le religieux du médical comme nous l'a fait admettre la recherche 
technique de la médecine. Car c'est dissocier "l'âme" du corps. Ce que les plus incroyants eux-
mêmes ne supportent pas, car un corps sans âme est un cadavre. 
 
... Finalement, la maladie et la mort se révèlent comme la source commune, unique, de la 
religion et de la médecine. Et ceux qui officient dans l'une ou dans l'autre représentent deux 
aspects différents d’une même fonction. Un homme immortel et sans douleur ne serait sans 
doute ni médicalisé, ni croyant. Dans les lieux les plus protégés du monde occidental, la foi 
s’effrite; mais, de toute façon, les menaces réapparaissent... et les cultes aussi. 
 
Mais cela ne pose-t-il pas un problème au médecin dans nos sociétés : la quête de médecines 
alternatives ne tient-elle pas au fait que le médecin, s'il peut répondre à la demande de 
guérison, n'a pas de réponse à la demande se salut ? 
 
 Non seulement il ne peut y répondre, mais doit-il y répondre ? Il est dans une situation 
inconfortable et exigeante. La médecine va de plus en plus loin dans la connaissance des 
mécanismes les plus intimes du fonctionnement de notre corps. Elle décèle dans les 
dysfonctionnements de ce corps l'essentiel du support des pathologies, y compris mentales. A 
tel point que ce qui est inconnu ne nous paraît plus faire partie des mystères à jamais 
inaccessible mais être la prochaine étape de découvertes. Le médecin doit maîtriser ces 
techniques, et derrière ces techniques maîtriser ces concepts. Ce qui lui donne une image de 
son malade que certains appellent réductrice car elle ne met en avant que le fonctionnement 
du corps, même si c’est dans ses éléments les plus subtils. Les variations de la perméabilité 
d'une membrane cellulaire à tel ou tel ion rendent mieux compte de bien des perturbations et 
donnent plus de prises sur elles que les interprétations sociales, relationnelles, psychiques ou 
surnaturelles. 
 

                                                
3 Le livre conte l'histoire de l'archevêque de Lusaka qui faisait des cultes de guérison, a été  
nommé à Rome pour  faire cesser le mouvement qui se dessinait autour de lui et qui opère des 
cultes analogues dans une église romaine. Il considère que la guérison fait partie intégrante du 
message religieux, du devoir de compassion des croyants. Paris, Karthala 
 



Mais l'individu, lui, ne se vit pas comme cela. Objet biologique sans doute, il est, pour lui-
même et face au médecin, un sujet. Or le médecin est envahi par l’examen du corps, depuis 
qu'il dispose de puissants moyens d'agir sur lui. Certaines écoutes, une certaine forme 
d'empathie sont cependant nécessaires. Mais ne nous cachons pas qu’ils peuvent aussi devenir 
des leurres masquant l'ignorance, leurres qui n’étaient acceptables que lorsque l’on n’avait pas 
d'autre moyen d'agir. Le médecin est contraint bien souvent à l'ascèse de la non-écoute, de la 
non-subjectivité, pour accéder à la qualité de l'acte technique qui le requiert tout entier, et il se 
doit de laisser de côté, sans doute à d’autres, la réponse à la demande de salut. 
 
Il se trouve ainsi, malgré lui, rejeté du côté de la matière, en rupture avec une longue tradition 
et avec une part importante de ce qu’on attend de lui. Et là se trouve un piège où il peut se 
laisser prendre : le vécu est un réel, le subjectif est un réel, le conçu est un réel. Il n'y a pas 
que les mécanismes qui construisent le corps et ses maux qui soient réels. Il y a ce qui leur 
donne un sens. En l’ignorant, le médecin ne pêche pas par excès de scientificité, mais par 
manque de science : il ignore que sa science doit lui donner aussi accès au social, au culturel, 
au signifiant de la maladie et à la façon dont le malade la conçoit. Car c’est à travers ses 
conceptions que le malade filtre les informations et prend ses décisions. On est dans un 
domaine gros de conséquences, et il y a carence scientifique à le négliger. 
 
En porte-à-faux vis-à-vis de la personne le médecin peut retrouver accès à elle par un 
humanisme au quotidien, ce que font beaucoup de praticiens. Mais cela ne répond pas à 
certains besoins, ceux de "la personne au-delà du corps". On parle souvent des "empiriques" 
pour parler des soignants traditionnels, en sous-entendant qu’il s’agit d’un empirisme 
analogue à celui des premiers cultivateurs qui ont sélectionné des graines ou des animaux. On 
pense que l'empirisme des traditionnels est un peu du même ordre: par essais et erreurs, ils 
auraient sélectionné des traitements, des plantes ou des gestes. En fait, même si cet empirisme 
là existe, il est assez limité. Par contre on oublie un autre empirisme, celui de la gestion du 
social, de la connaissance des relations de l'individu avec son entourage, avec ses projets de 
vie. Là, ils ont su remarquablement percevoir ce qui se passe et créer les systèmes de 
manipulation symbolique d'un univers lui-même symbolique; leurs actes de soin deviennent 
des événements au sein du vécu du mal et le transforment. Or cette gestion se fait d'autant 
mieux qu'elle se réfère à un mythe organisateur et structurant, mythe bien plus crédible s'il est 
inséré dans un éternel, un plus fort que l'homme et au delà de lui. Si bien que de l'empirisme 
social de la thérapie à la construction du religieux, il y a un continuum. La réalité est loin de 
ce qu'en présente le réductionnisme de l'Organisation Mondiale de la Santé où le 
tradipraticien n'est qu'un empirique des techniques. 
 
Un des échecs de nos sociétés est qu'elles ne savent pas où situer ces empiriques du social. La 
médecine, et les acteurs sociaux de la prise en charge de la maladie et du malheur sont par 
essence du côté de la laïcité, alors que parmi les discours de soin, ceux qui ont un référent 
mythique fonctionnent mieux que ceux qui renvoient à la science : le complexe d'Oedipe 
n’élargit-il pas le ciel au dessus du malade ? Certains tentent de ménager l'apparence du 
discours scientifique en échappant à ses contraintes : lorsque l'homéopathe dit de ne pas 
toucher au granule sous peine de l'inactiver, cela rappelle moins un geste technique que 
l'hostie consacrée que l'on ne doit pas toucher; la sacralité qui investit alors le produit véhicule 
en silence la sacralité de l'acte thérapeutique. 
 
L’irrationnel , c’est au fond ne pas se poser ces questions 
 



Peut-être, mais il faut beaucoup de circonspection. Dans toute société il y a à la fois ce que 
l’on appelle le rationnel et ce qu’on taxe d’irrationnel. L’un et l’autre obéissent à des 
rationalités; ils ne sont pas de l’ordre anarchique de la rêverie. La forme des raisonnements ne 
varie guère. Ce qui compte, c’est le choix des prémisses sur lesquels vont se développer ces 
raisonnements : la critique de la source des certitudes initiales, c’est peut-être à cela que se 
réduit ce que notre société nomme le “rationnel”. Il ne s’agit pas d’une façon de penser mais 
d’une façon d’adhérer. Ce que l’on appelle “irrationnel”, c’est généralement ce qui s’appuie 
sur des prémisses données par un acte de croyance, bien que les déductions qui suivent se 
fassent selon le mode “rationnel”. 
 
Mais les certitudes scientifiques ne sont “pures” que chez bien peu d’individus, s’il en est, et 
elles sont marquées par la façon dont elles se constituent dans l’histoire des personnes et des 
groupes, par leur représentation du monde et des autres, par leur place dans le jeu social etc. 
Mon maître, qu’il soit prêtre, mage, ou savant, j’aurai toujours le même rapport avec lui, et il 
aura toujours la même façon de raisonner à partir de ses prémisses, tant qu’il ne les 
interrogera pas. Et s’il est un scientologue qui m’affirme que j’ai autour de la tête un “mental” 
qu’il va me faire découvrir, s’il est cautionné par ma famille, par le groupe que je fréquente de 
façon privilégiée, je le croirai, puis je suivrai toutes les déductions fort rationnelles qu’il tirera 
de son affirmation de départ. 
 
Lorsqu’on travaille sur les médecines traditionnelles, parallèles, différentes etc. ce point est 
essentiel. Il ne faut jamais perdre de vue que pour les malades tout cela est scientifique : 
l’homéopathie est scientifique, la phytothérapie est scientifique, l’ostéopathie est scientifique, 
la scientologie est scientifique. Bien des gens croient à l’astrologie dans nos sociétés, et les 
milieux scientifiques s’indignent de cette présence de “l’irrationnel”. Mais, pour la plupart, il 
s’agit d’une science, cautionnée par des revues, par l’adhésion de gens fort bien. Les 
fonctions sociales de l’astrologie sont intéressantes. Les douze figures du zodiaque sous 
lesquelles les gens se regroupent ne sont-elles pas des identités totémiques, qui permettent de 
distinguer douze clans, et à partir de cela de structurer des relations avec l’autre ? Un système 
de mise en ordre de la foule ( “je suis  Scorpion, Sagittaire, etc.”) qui on met en rapport l’autre 
avec soi. 
 
C’est effectivement un principe de classification qui joue pour beaucoup de gens : savoir le 
signe de l’autre, ses incompatibilités... 
 
Y compris dans la définition de soi-même “Je suis cela, c’est donc normal que telle chose 
marche ( ou ne marche pas). “ On a là un système d’explication qui est en même temps un 
système de signification. Même ses approximations sont tolérables car on occulte aisément 
ses contradictions face à la force de ses affirmations. 
  
 
Revenons sur "médecin et anthropologue" qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela a de 
particulier ? Est-ce que la matérialité des corps est centrale pour tous les anthropologues qui 
travaillent en anthropologie médicale ? N'y a-t-il pas chez eux, par rapport au corps, le même 
fossé chez eux par rapport au corps que chez ces anthropologues physiques dont vous parliez 
?Peut-être ne connaissent-ils le rapport à la maladie que de façon tout à fait superficielle ? 
 
Je le crains souvent : sait-on bien maintenir l’équilibre entre la matérialité de la vie et sa 
signification, avoir le souci de ne pas oublier l'une quand on étudie l'autre ? Cela marque ceux 
qui sont passés, au moins pendant deux ou trois ans par la médecine. Pensons aux ambiguïtés 



créées par l'emploi du mot "maladie". Quand certains en parlent, ils en ont une vision que l’on 
peut dire, “profane”, car "la maladie" est un concept profane. Pour le médecin, il y a des états 
pathologiques très divers, manifestés par des symptômes, plus ou moins perçus, plus ou moins 
tolérés, des douleurs, des angoisses, et “maladie” est un terme commode, englobant, mais 
approximatif. Pour bien des ethnologues, c’est un objet, un événement; ce qui est légitime 
lorsqu’ils se placent du point de vue de la société. Mais à partir de là, ils dérivent souvent vers 
des propos sur l’essence de la maladie et cela conduit à des non-sens. Autre faille du 
vocabulaire qui reflète le flou de la pensée, lorsque pour dire "soin" on dit "la guérison", ce 
qui est courant chez bien des ethnologues (“la guérison par les plantes”, “les pratiques du 
guérison” etc...) . La guérison est une notion à démanteler, et ce démantèlement, qui a eu lieu 
au niveau médical, n'est pas passé en anthropologie médicale. Si des anthropologues, à 
formation psychiatrique en général, ont pu démanteler "illness, disease, sickness", c'est plus à 
partir de leur expérience clinique que de leur démarche anthropologique, c’est 
“l'anthropologisation” de leur expérience médicale. 
 
Tout cela n'enlève rien à ceux qui travaillent, en tant qu'anthropologues sociaux, sur les faits 
de culture ou d'organisation sociale qui concernent la pathologie. Marc Augé a fort bien dit 
que la maladie est à la fois la plus individuelle et la plus sociale des choses. Il a perçu ce que 
beaucoup de médecins n'arrivent pas à sentir. Ils n'ont pas la sensibilité anthropologique. Ils 
parviennent rarement, dans leur tête à tête avec le malade, à identifier ce qui dans sa façon de 
dire, de souffrir, de craindre, de soigner n'est pas le fait de l'individu, en tant que tel, mais de 
sa culture. 
 
Un stage dans un système hospitalier ne devrait-il pas, comme le terrain, faire partie de la 
formation en anthropologie médicale ? 
 
Avec un sérieux problème éthique qui tient à ce qu'on n'est pas dans un milieu hospitalier 
pour soi mais pour les malades, ou pour apprendre à leur rendre service. On n'y est pas pour 
se servir d'eux dans un projet qui est en dehors d'eux. C'est une question lourde; 
l'anthropologue devra convaincre les responsables des soins, ou les malades eux-mêmes, qu'il 
concourt en quelque façon au bénéfice des malades. 
 
Une autre dimension du métier d'anthropologue, qui n'est pas présente dans l'anthropologie 
académique, est celle du médiateur. N'y a-t-il pas une fonction à explorer ? 
 
Ce mot "médiateur" me frappe. A l'époque des médiateurs de tous ordres dans les entreprises 
comme dans les États, on peut se demander si l'anthropologue n'est pas destiné à être un 
médiateur à une série d'interfaces opaques. Il ne s'agit pas de devenir une sorte de calmant des 
douleurs sociales, mais de permettre le relais dans le cheminement de paroles qui se cherchent 
et qui ne se rencontrent pas. 
 
Une question importante est celle des limites du modèle biomédical, des limites de la science, 
qui semble liée au retour, à la réémergence, à la réactualisation du religieux. Pourriez-vous 
situer ces limites de la science telles que vous les concevez, dans le monde contemporain ? En 
quoi l’anthropologie peut-elle aider à comprendre des aspects un peu occultés de cette 
dimension spirituelle ? . 
 
Le point de vue de l'anthropologue a cela de spécifique que tout ce qui est dans la société qui 
l'entoure est la réalité. Une croyance est le point d'enracinement des décisions et des 
comportements, même si cette croyance n'a pas d’autre fondement préalable que l'adhésion 



d'un individu. Pensons à l'homme qui combattait toutes les nuits des milliards d’extraterrestres 
et qui a fondé la secte du Mandarom: sa croyance a été le point de départ d'une série de 
conséquences visibles (des bâtiments), sociales (des individus), idéologiques (des gens qui à 
partir de cela se sont représenté le monde en fonction de ce qu'il disait) . La croyance de cet 
homme est un fait, un donné. 
 
L'anthropologue a ainsi pour données des formes de questionnement et des certitudes 
affirmées qui se développent tout à fait à l’écart du domaine  scientifique bien qu’elles en 
adoptent souvent le langage, et il doit se poser les questions "Pourquoi ?, Comment ? A quoi 
cela répond-il? " Je ne dirai pas de façon fonctionnaliste "A quoi cela sert-il ?". 
 
Au fondement de ces questions lorsqu’il s’agit de médecine et de maladie, se trouve une 
interrogation, pas toujours formulée clairement mais qui hante ceux que menace la mort : "Je 
suis mon corps" implique-t-il  "Je ne suis que mon corps " ?. Évidemment on peut pencher 
vers la solution dualiste, la plus simple, ou toutes les formes de dualisme : le corps et l'âme, le 
corps et l'esprit, la nature et la surnature, la partie éternelle et la partie transitoire de l'être. 
Solutions qui ont remporté une telle adhésion au long de l'histoire de l'humanité, qu'elles sont 
elles aussi l'une des formes de la réalité qui interroge l'anthropologue. 
 
Si on fait un raccourci, on peut observer les cas d'une situation extrême de non-dualisme, et 
qui est la conception strictement biomédicale de la fécondation, de l’embryogenèse, du 
développement de l'individu et de son existence, de ses maladies et de sa mort. L'homme en 
tant que membre de l'espèce humaine, l'animal en tant que membre de telle ou telle espèce 
animale, le végétal de telle espèce végétale correspondent au processus biochimique 
complexe de genèse et de développement du vivant, membre d'une espèce dont il assure la 
pérennité. A ce moment là, face à ce réductionnisme, qui sur le plan de l'approche biologique 
et intellectuelle est totalement acceptable, on ne trouve pas d'identification des individus en 
tant que sujet. Cela est valable pour examiner le monde des autres, mais quelque part le moi 
dit "Oui, mais pas pour moi". La crainte est issue du triomphe de l'homme sur la matière. Sur 
la matière végétale, dans l'exploitation et la sélection des plantes, sur l'exploitation animale 
dans la zootechnie, sur la matière tout court dans le remodelage de la planète. La médecine est 
entrée dans cet ensemble des pouvoirs techniques qui font peur. Mais moins par ses 
conséquences matérielles- sauf peut-être lorsqu'on parle du clonage ou de certaines actions 
génétiques- que par ses conséquences sur la matérialisation croissante de l'être humain, 
d'abord de l'être humain malade et pourquoi pas ensuite de l'être humain en bonne santé. C'est 
donc plus la déshumanisation, je dirais plutôt du reductionnisme au corps (y compris de 
l'esprit, de son fonctionnement et des relations) que l’on craint. Prenons une image. Les livres 
sacrés portaient le message oral antérieur qui s'y était cristallisé sous la forme de signes. Tout 
semble se passer maintenant comme si au lieu du message on se préoccupait d’analyser le 
papier, de compter les caractères, d’identifier l'encre. Bref comme si "la réalité " du livre était 
l’objet-livre. Oubliant que le livre porte en lui un texte, l'incarnation d'un oral, porteur d’un 
message accessible à qui sait lire, et qu'il ne se réduit à un objet matériel que pour l'illettré. 
 
C'est cette dimension, analogue au message du livre, que l'homme voit disparaître lorsqu'on 
analyse du papier qui le compose, l'encre qui trace ses caractères. Pas plus qu’on ne peut 
réduire tous les textes du monde au jeu aléatoire de 26 caractères et de quelques autres signes, 
on ne peut réduire toutes les formes de la vie à l’arrangement de quatre nucléotides. Mais 
comment en sortir, car nous n'acceptons plus l'illusion, et nous ne trouvons rien pour nous 
convaincre que le monde puisse être enchanté sans illusion ? Peut-être l'art, ou d'une autre 
manière l'amour, même sans référence au divin gardent-ils les fonctions essentielles du divin 



qui sont justement cet enchantement du monde, cette ouverture d'un ciel qui ne soit pas un 
simple couvercle, mais qui , littéralement, un infini. 
 
Dès le début de votre carrière anthropologique, vous vous êtes intéressé au phénomène 
religieux. Votre livre “Hindouismes créoles” vous a pris bien des années. Comment conciliez-
vous votre intérêt de biologiste pour les corps avec cet attrait pour le religieux ? D’où vous 
vient cette sorte de fascination ? 
 
Si j’étais un démiurge, elle proviendrait de l’infinie pitié de ce démiurge pour ces êtres si 
temporaires et qui voudraient ne pas l’être. Quand on regarde l’humanité en essayant de 
s’imaginer hors d’elle, on la voit formée de condamnés à mort, qui dans la cour de leur prison 
se sont aménagé de petits abris, des jeux, en attendant qu’on vienne les chercher. 
 
Pour tous ces prisonniers condamnés la religion est la porte qui offre de sortir de la prison. Je 
ne sais si c’est une vraie porte ou un trompe-l’oeil merveilleusement peint sur le mur et contre 
lequel ils vont se fracasser. L’univers du religieux, c’est le lieu d’expression de la difficulté 
d’être un humain, la réponse au désir d’absolu. Et puis, même s’il est un trompe l’oeil, n’est-il 
pas plus bénéfique qu’un mur nu, durant le bref temps de la vie  de chacun ? 
 
Mais la religion, c’est la foi, la croyance aussi.  Et j’ai toujours observé les croyants avec 
étonnement, en me disant “ils vont se réveiller”. Mais en allant vers eux, même sous le 
prétexte d’étudier leur croyance, je crois que je voulais aussi partager leur rêve. 
 
J’ai donc une vision un peu cynique, par une ascèse très volontaire et très consciente par 
laquelle je m’efforce d’être totalement agnostique et incroyant de tout système religieux. Je ne 
peux cependant pas, moi non plus, accepter pleinement d’être  matériel et transitoire, malgré 
mes dires. A la limite je peux l’accepter pour moi, mais pas pour ceux que j’aime le plus. 
Sentiments que tous les hommes partagent. Mais ce que nous, nous exprimons par des mots, 
par des concepts, d’autres le disent par des conduites liées à des croyances, des mythes reçus 
comme des vérités incontestables. Et cela aboutit à mille sous-produits qui viennent 
littéralement orner le monde, les produits de l’art. 
 
Aux sources des arts, il y a la religion. Ils ne s’affranchissent d’elle que tardivement et dans 
certaines sociétés seulement. Que l’on soit ou non croyant d’ailleurs, l’art est une des seules 
activités, avec l’amour, où se concilient le refus de l’irrationnel et l’accès à autre chose qu’à la 
raison. L’art est la forme la plus acceptable de la prière pour les incroyants. Bien écrire un 
texte, peindre ou sculpter nous met dans une position du même ordre que la prière et je rêve 
d’avoir été l’un de ces moines enlumineurs... Ma fascination pour le religieux, c’est tout cela 
à la fois : une solidarité pour les hommes quand on est avec eux, et, lorsque l’on essaie de 
s’abstraire de l’humain, cette sorte de pitié affectueuse pour cette espèce handicapée à jamais 
par la mort alors qu’elle aspire à l’éternel. Mais il n’y a pas que cela, car il a aussi de 
l’incroyance dans toutes les religions et du doute chez leurs croyants. Autre dimension, celle 
de la terre face au ciel, celle des réalismes , celle du réveil après le rêve.... 
 
Je suis toute de même frappé de voir que dans vos recherches dans le domaine religieux, il y 
a une préférence très claire pour l’hindouisme et peu d’intérêt pour les nouvelles sectes, par 
exemple 
 
Comme ce qu’a fort bien fait aux Antilles Laennec Hurbon. Pourquoi l’hindouisme? Il y a 
certainement un enracinement personnel de cette religion depuis ma prime adolescence, par 



des lectures. J’avais reçu une marque très forte de ces lectures; j’avais correspondu un peu 
avec Lanza del Vasto, et je vivais un peu ce qui allait plus tard attirer vers l’Inde une partie de 
la jeunesse occidentale. Comment avoir une sorte de vie mystique sans qu’un dogme 
l’encadre et la contraigne ? Peut-être influencé par Teilhard de Chardin que de fois ai-je été 
envahi par l’idée que Dieu n’est pas à l’origine du monde, mais qu’il est le but, qu’il n’est pas 
l’alpha mais qu’il est l’oméga. Les religions me semblent les étapes de ce chantier. 
 
L’hindouisme dit tout cela en quelque sorte. Il est à la fois une religion et une non-religion 
puisqu’il diffuse le sentiment mystique vers l’ensemble des êtres et des choses qui composent 
l’univers. L’univers empêche que n’émerge un Dieu abstrait mais l’est pas non plus de la 
matière opposée à l’esprit car il est la substance essentielle qui porte l’éternité. 
 
En rencontrant à la Martinique des faits indiens j’ai eu une réaction plus commune qu’on ne le 
croit, du moins pour les Européens qui arrivent : une fascination devant ce que l’on croit être 
le message de l’Inde. Mais j’étais suffisamment ethnologue pour être tenir compte de la 
réalité telle qu’elle se présentait sur place, un culte fait par les descendants de malheureux qui 
avaient amené ce qu’ils avaient pu. J’ai peu à peu appris à leur contact deux choses 
essentielles. D’une part, ils étaient eux aussi membres de l’univers créole de la plantation et 
ils vivaient leurs cultes en référence avec les duretés de cet univers, d’autre part, aux regard 
de l’hindouisme, ils étaient une forme partielle et particulière d’une religion qui est elle-même 
une manifestation partielle et particulière, des chemins vers ce que l’homme nomme le divin. 
Pour l’hindouisme les voies de l’ascension sont multiples mais toutes conduisent au même 
sommet. 
 
Cela me permettait d’espérer répondre à ce qui était mon souci principal : ne pas s’agenouiller 
par lassitude en se persuadant que c’est par conviction. Que de conversions sont sans doute 
des effondrements de la raison à la fin d’une course solitaire qu’on n’arrive pas à conduire à 
son terme ! 
 


