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L’Algérie d’Edmond Sergent

Jean-Pierre Dedet. Édition : Kallimages. 2010, 168 pp, 
230 illustrations et photos en couleurs et noir et blanc, 35 €

Avec l’Algérie d’Edmond Sergent, 
un beau livre qui réunit une 
trentaine de photographies, des 
dessins, des croquis, des repro-
ductions de plans et de notes, 
deux ou trois pochades et plus 
de 120 « crayolors », véritables 
petits tableaux sur papier réa-

lisés à l’aide de très grosses mines de crayons de couleur 
gras, très en vogue à l’époque et devenus aujourd’hui objet 
de collection, c’est à un voyage dans le temps et dans l’es-
pace auquel nous convie Jean-Pierre Dedet, Pr émérite à la 
faculté de médecine de Montpellier, au cœur d’une Algérie 
qui n’est plus, mais dont les paysages restent immuables. 
Tous les documents présentés dans cet ouvrage sont de la 
main de celui qui dirigea pendant 50 ans, c’est-à-dire pen-
dant toute la période durant laquelle celui-ci fut productif, 
l’institut Pasteur d’Algérie. La plupart proviennent de 13 
de ses carnets de mission, sorte de journal de bord tenu lors 
de ses déplacements, couvrant la période 1918–1933, ainsi 
que de l’importante collection de photographies qu’il accu-
mula au fil des années. Pour ordonner cette iconographie 
et lui donner de la lisibilité, J.-P. Dedet l’a répartie en cinq 
grands chapitres. Les deux premiers présentent les lieux 
de vie d’Edmond Sergent et ses itinéraires préférés : les 
Kabylies, où il passa sa petite enfance, Constantine, 
Alger et ses environs et notamment Surcouf, où il s’était 
fait construire une maison de vacances, ses promenades 
en famille ou avec des collègues, ou encore des amis, 
à Zéralada, à Tipasa la romaine, à Blida, au cœur de la 
Mitidja, sous les cèdres de Chréa, à Miliana et dans la vallée 
du Cheliff ou encore à Bou Saada, la porte du désert… autant 
de prétextes à des photographies, des dessins, des croquis et 
des « crayolors » pour traduire et fixer une sensation, une 
impression, une émotion, un morceau de musique ou une 
chanson entendue par hasard, ou, tout simplement, un instant 
de bonheur et le plaisir de vivre dans un aussi beau pays.

« Quelle oasis ! Autant de fruitiers que de palmiers. Femmes 
chaouias superbes. Et surtout pas de roumis. Rapporté la 
vermine cherchée, et organisé expériences pour l’automne 

prochain. Rapporté aussi bonne 
grippe (ou fièvre à phlébotome) 
non cherchée » E. Sergent.

Les trois autres chapitres 
obéissent à une logique géo-
graphique plus stricte et sont 
consacrés à trois grandes 
régions de l’Algérie : les plai-
nes littorales où Edmond, avec 
son frère Étienne, mena, avec le 
succès que l’on sait, la lutte 
contre le paludisme avec des 

moyens souvent originaux, comme l’alternance de l’écou-
lement des eaux ou l’utilisation des eucalyptus pour assé-
cher les bas-fonds, les hauts plateaux du Constantinois 
où Edmond Sergent étudia les maladies du bétail trans-
mises par les tiques et combattit, grâce à la vaccination, 
la piroplasmose bovine, ce qui entraîna une baisse spec-
taculaire de la mortalité animale, permit à l’élevage de se 
développer et, de leur propre aveu, à certains colons, de 
faire fortune. La dernière de ces régions, le Grand Sud, 
nous dit Jean-Pierre Dedet, exerçait une véritable fascina-
tion sur Edmond Sergent : Lagouhat, Béchar, Djemorah, 
El Outaya, El Kantara, Gardahia et les oasis du Mzab… 
C’est à Beni Ounif-de-Figuig qu’il établit avec Henry 
Foley une relation entre les poux de corps et la récurrente 
cosmopolite avant de réaliser la transmission expérimen-
tale de la maladie à un volontaire, et c’est dans une autre 
oasis, à Biskra, où Edmond Sergent se rendait fréquem-
ment pour y étudier la leishmaniose, et où un laboratoire 
saharien devait être crée en 1922, que Louis Parrot récolta 
les quelques 600 phlébotomes ramenés vivants à Alger qui 
lui servirent à démontrer, avec les frères Sergent, l’impli-
cation de cet insecte dans la transmission de la leishmaniose 
cutanée communément appelée clou de Biskra.

Entre les différentes illustrations qui constituent en quel-
que sorte les fils de chaîne et égrènent les décors page à 
page, Jean-Pierre Dedet entrelace avec habilité un fil de 
trame sous la forme de textes courts : pensées, descriptions, 
impressions, réflexions d’Edmond Sergent et commentaires 
de l’auteur qui rappellent, avec des mots simples et en quel-
que sorte « in situ », la prodigieuse aventure scientifique et 
humaine de ce pastorien aux 500 publications sans laquelle 
l’Algérie n’aurait pas été et ne serait pas ce qu’elle a été et 
ce qu’elle est aujourd’hui.
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Au côté des dessins coloriés de 
pleine page, il en est de plus 
discrets, qui sont autant d’ins-
tantanés témoignant de l’incon -
testable talent d’Edmond 
Sergent.

À côté des grands dessins colo-
riés de pleine page consacrés 
essentiellement à des paysages, 
il en est de plus discrets, de la 
taille d’un grand timbre-poste, 
qui sont autant d’instantanés de 

ce qui ne peut être dit par des mots, et qui témoignent du coup 
de crayon et de l’incontestable talent d’Edmond Sergent : ici 
un minuscule visage, plus loin une silhouette chevauchant 
un âne, plus loin encore un homme avec son turban accoudé 
à une balustrade ou encore cette petite mouche aux yeux 
rouges de la page 108 sans laquelle, nous explique l’auteur, 
le monde ne serait pas tout à fait ce qu’il est, puisqu’il serait 
privé de vin ! C’est en effet cette mouche qui ensemence la 
pulpe des grains avec les levures qui permettront au jus de 
raisin de fermenter, et c’est Edmond Sergent avec Hélène 
Rougebief qui découvrirent ce rôle fondamental dans les 
vignobles de la Mitidja…

Le livre de Jean-Pierre 
Dedet contribue à témoigner 
qu’Edmond Sergent fut sans 
nul doute un touche-à-tout 
de génie, comme nous le dit 
l’auteur, en regrettant qu’il n’y 
en ait plus aujourd’hui. On peut 
être un peu moins pessimiste 
en pensant qu’il y en a toujours 

autant, mais que notre société ne leur permet pas de s’épa-
nouir comme elle le permettait sous le soleil de l’Algérie 
d’Edmond Sergent.

Jean-François Pays

« Crayolor » d’Edmond Ser-
gent, Bou Saada, porte du 
désert, ville de prédilection 
du peintre orientaliste Étienne 
Dinet qui y demeura 20 ans et 
s’y fit construire son tombeau.

Dans la tempête du Joola. 
Débriefing émotionnel après une catastrophe 
de masse

Ari Gounongbe. Édition : L’Harmattan. 2010, 150 pp, 
14,50 €

Souvenez-vous, le 26 septem-
bre 2002, le navire Le Joola 
coulait au large des côtes gam-
biennes. Il assurait la liaison 
entre Dakar et Ziguinchor. Il gît 
encore dans les fonds marins 
avec 1 863 voyageurs, plus 
que Le Titanic qui en tua 1 513 
en 1912.

Dans ce témoignage, le 
psychologue Ari Gounongbe, 
auteur de La toile de soi, culture 
colonisée et expressions d’iden-
tité et de tité et de tité Les grandes figures de 

la négritude, paroles privées, raconte son travail quotidien 
d’assistance auprès des rescapés, des familles de victimes et 
des secouristes dans ce drame étouffé et devenu silencieux.

Santé internationale. 
Les enjeux de santé au Sud

Sous la direction de Dominique Kerouedan. Édition : Scien-
ces Po. Les presses. 2011, 592 pp, 39 €

La santé est désormais un sujet 
éminemment politique, abordé 
au plus haut niveau des instan-
ces nationales, européennes et 
internationales, publiques, par-
lementaires et privées. Qu’ils 
œuvrent à l’échelle mondiale 
dans le domaine de la politi-
que économique, du droit, de la 
sécurité, du développement, de 
l’environnement, ou du secteur 
privé industriel et commercial, 
les dirigeants de demain seront 

confrontés à des défis majeurs en lien avec la santé. Sensi-
biliser tous ces acteurs, partager les connaissances dont ils 
auront besoin pour travailler de manière légitime et crédi-
ble avec les professionnels de santé sur le terrain quels que 
soient leurs métiers, tel est l’objectif de ce premier opus de 
Santé internationale.
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Santé internationale dresse un panorama des enjeux de 
santé au Sud en quatre volets : les considérables enjeux 
contemporains de la santé dans les pays en développement ; 
l’évolution historique des systèmes de santé tels qu’ils se 
sont construits ces 30 dernières années, en Afrique notam-
ment ; l’état des connaissances sur l’efficacité des politi-
ques, des stratégies et des instruments de financement de 
l’aide au développement ; les contributions de la recherche 
en sciences sociales au service de décisions solidement fon-
dées, adaptées et pertinentes.

Son ambition est de devenir à la fois :
un support pédagogique aux enseignements de la santé ●

mondiale dans les universités ;
un outil de connaissance sur les grands enjeux auxquels ●

les pays en développement sont confrontés, utile aux 
milieux universitaires autant que professionnels, adminis-
tratifs et politiques. Pourront s’en emparer les étudiants, 
comme les enseignants, des IEP, des grandes écoles, des 
universités de sciences humaines et sociales, des écoles 
de management, tout autant que des écoles de médecine 
et des écoles de santé publique.
Dominique Kerouedan est docteur en médecine, en épidé-

miologie et santé publique, licenciée en droit. Elle travaille 
dans les domaines de l’aide au développement sanitaire des 
pays du Sud et de l’évaluation des politiques et des straté-
gies de santé mondiale. Elle est maître de conférences et 
coordonne les enseignements de la mineure Global Health à 
la Paris School of International Affairs de Sciences Po.

Les contributeurs : signe d’une époque et d’un domaine 
où le travail collaboratif, multidisciplinaire et multisectoriel 
prend tout son sens, cet ouvrage a su aussi bien associer des 
experts renommés que des contributeurs de référence aux 
travaux de jeunes auteurs.
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