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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Choléra. Haïti 2010–2018 :  
histoire d’un désastre

Renaud Piarroux. CNRS Éditions, 2019, 298 p, 22 €

Janvier 2010, Haïti est frappé par un 
séisme dévastateur, et sa capitale, 
Port‑au‑Prince, est en grande partie 
détruite. Huit mois plus tard, une 
épidémie de choléra d’une violence 
inouïe frappe l’île. Aussitôt, les 
morts se comptent par milliers, là où 
il n’y avait jamais eu le moindre cas.

À la demande de l’ambassadeur 
de France en Haïti, le médecin fran‑
çais Renaud Piarroux, spécialiste 
du choléra, s’y rend pour aider le 

ministère de la Santé haïtien à dresser un plan de bataille 
visant à l’éliminer.

Mais alors qu’il croyait participer à une « simple » mission 
épidémiologique, il se voit plongé au cœur d’un scandale poli‑
tique et scientifique mondial. Politique, parce qu’il découvre 
que le choléra a été apporté en Haïti par les Casques bleus 
de l’ONU, responsabilité que l’organisation internationale 
a longtemps cherché à dissimuler avant que Ban Ki‑moon, 
son secrétaire général, ne demande pardon au peuple haïtien. 
Scientifique, car pour se disculper, l’ONU s’est appuyée sur 
des experts et des scientifiques qui ont propagé l’idée fausse 
selon laquelle l’épidémie était la « conséquence naturelle » 
de modifications climatiques et environnementales, minant 
ainsi tout espoir d’en venir à bout.

C’est le récit de huit ans de bataille, menés dans un 
pays au bord de l’effondrement, que Renaud Piarroux nous 
conte ici : un récit, à la première personne, des espoirs, des 
déceptions, des colères, des lâchetés de certains ; du cou‑
rage d’autres, et d’amitiés scellées par un combat commun. 
Le récit d’une lutte menée jusqu’aux derniers soubresauts 
de l’épidémie.

Renaud Piarroux est professeur à la faculté de médecine 
de Sorbonne Université, chercheur à l’institut Pierre‑Louis 
d’épidémiologie et de santé publique, rattaché à l’Inserm, et 
chef de service à l’hôpital de la Pitié‑Salpêtrière.

Enfants et soins en pédiatrie en Afrique  
de l’Ouest

Sous la direction de Yannick Jaffré. Éditions Karthala, 
2019, 298 p, 22 €

En Afrique, les enfants sont les usa‑
gers les plus nombreux de l’hôpital. 
Si l’on connaît les pathologies qui 
les affectent et les traitements dont ils 
bénéficient, on ne sait pratiquement 
rien de leurs conceptions de la mala‑
die, de leurs souffrances ressenties, de 
leurs perceptions des interactions avec 
les soignants et avec leurs familles et 
de leurs attitudes et réflexions face à 
la douleur et à la mort.

Articulant des approches d’anthropologie de la santé et de 
l’enfance, des études des sensibilités et des catégories affec‑
tives avec des réflexions cliniques, le travail de recherche du 
groupe ENSPEDIA (Enfants et soins en pédiatrie en Afrique) 
comprenant autant de chercheurs en sciences sociales que 
de praticiens de santé (pédiatres, oncologues, hématologues, 
médecins, infirmiers(ières)) a permis de documenter ces 
questions dans huit pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo.

Cette approche interdisciplinaire démontre combien 
l’enquête anthropologique par l’attention qu’elle porte 
aux acteurs — enfants, soignants, personnes aidantes et 
familles — met en lumière les interactions thérapeutiques 
où les jeunes patients apparaissent comme de véritables 
acteurs de leurs soins. Elle rend légitimes leurs plaintes 
et leurs inquiétudes, tout en démontrant parallèlement les 
difficultés et les souffrances des soignants confrontés à  
des enfants affectés par des pathologies lourdes.

Ce livre, le premier à traiter systématiquement des thé‑
matiques liant la qualité des soins à l’expérience des acteurs, 
s’adresse à des étudiants et chercheurs en sciences sociales 
ainsi qu’à des étudiants et praticiens des sciences médicales 
et tous ceux préoccupés par ces questions.

Yannick Jaffré est anthropologue, directeur de recherche 
émérite au CNRS (UMI 3189) et directeur scientifique du 
GID‑Santé (Groupe interacadémique pour le développe‑
ment de l’Institut de France).

Ont également contribué à cet ouvrage : Alinon 
Kokou Nouwame, Arcens Some Marie‑Thérèse, Barma 
Marodégueba, Coulibaly Abdourahmane, Diarra Aïssa, 
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Douti‑Gbabgue Pack Yendu, Bissono Ernest Stéphane, 
Gueguey Yawa, Guindo Abdoulaye, Hane Fatoumata, Ida 
Akiko, Kabore Ouédraogo Aïssata, Kane Hélène, Legrand 
Fosso Albert, Rossi Ilario, Sambieni N’Koué Emmanuel, 
Sirota Régine, Sy Camara El Hadji Malick, Tamou Issa, 
Thanmou Daouda Séro, Tini Ali Amadou, Ye Diarra.

Audit des décès maternels  
dans les établissements de santé.  
Guide de mise en œuvre

Sous la direction de Alexandre Dumont, Mamadou 
Traoré et Jean‑Richard Dortonne. IRD Éditions, 2014, 
168 p, 30 €

Cet ouvrage propose des outils 
élaborés et testés dans le cadre du 
projet Quarité (Qualité des soins, 
gestion du risque et techniques 
obstétricales dans les pays en déve‑
loppement) pour mettre en œuvre 
une revue systématique des décès 
maternels. En s’appuyant sur des 
exemples concrets en Afrique, en 
France et au Royaume‑Uni, et sur 

différentes expériences de terrain, il passe en revue les défis 
que soulève cette démarche.

Ce guide est destiné aux cliniciens, gestionnaires et déci‑
deurs œuvrant dans le domaine de la santé maternelle et néo‑
natale pour améliorer la qualité des soins fournis aux femmes 
enceintes. Il présente les outils indispensables pour collecter 
et analyser les informations, élaborer des recommandations 
pertinentes, technologiquement adaptées et potentiellement 
efficaces pour réduire la mortalité maternelle.

Anthropologie du médicament au Sud.  
La pharmaceuticalisation à ses marges

Sous la direction de Alice Desclaux et Marc Egrot. IRD 
Éditions/L’Harmattan, 2015, 282 p, 29 €

Le médicament, défini comme un 
produit pharmaceutique répondant 
à des normes biomédicales, pharma‑
cologiques et juridiques, occupe une 
place croissante dans la réponse aux 
maladies et la gestion de la santé 
dans les pays du Sud. Du fait de son 
efficacité biologique, de son carac‑
tère matériel, maniable et facile à 
échanger, et des promesses qu’il 
porte d’allégement des souffrances, 

d’amélioration de l’état sanitaire ou des performances, il est 
devenu ubiquitaire. Néanmoins, les configurations sociales, 
les significations attribuées à cet objet ambivalent et ses 
usages politiques favorisent son extension à de multiples 
champs de la vie biologique et sociale. De plus en plus, ce 
processus extensif se déroule indépendamment des profes‑
sionnels de la biomédecine, d’où la nécessité de distinguer 
la « pharmaceuticalisation » de la médicalisation.

Cet ouvrage examine de multiples situations de déploie‑
ment de la pharmaceuticalisation, dans plusieurs domaines : 
la valeur et le paiement, l’approvisionnement, l’usage théra‑
peutique et l’intervention médicale. Les analyses du recours 
à une diversité de médicaments en Afrique et en Asie du 
Sud‑Est montrent les effets sociaux et les effets de sens de 
ces extensions à la marge et permettent de mieux comprendre 
les rapports entre médicalisation et pharmaceuticalisation.

Prendre soin de sa population.  
L’exception botswanaise face au sida

Fanny Chabrol. IRD Éditions/Éditions de la maison des 
sciences de l’homme, 2014, 232 p, 23 €

Au début des années 2000, le Bots‑
wana est le pays du monde qui connaît 
le plus haut niveau de séroprévalence 
du VIH. Dans ce pays qualifié d’ex‑
ception en Afrique, pour son déve‑
loppement économique et son régime 
démocratique, la politique d’accès aux 
médicaments est érigée en modèle de 
prise en charge de la maladie par les 
instances internationales.

Produit d’une histoire dans laquelle le nationalisme et la 
bienfaisance ont imprégné la santé publique, la politique de 
soin à l’égard des malades du sida est devenue le symbole  
de la bienfaisance de l’État. Cette politique a été rendue 
possible par le soutien de l’industrie pharmaceutique, de la 
recherche biomédicale états‑unienne et des fondations philan‑
thropiques convergeant vers un pays qui offrait des opportuni‑
tés et des garanties pour l’intervention biomédicale sur le sida.

Dans sa définition et sa mise en œuvre, la politique de 
santé publique redéfinit les contours de la citoyenneté bots‑
wanaise en réaffirmant l’existence d’une communauté d’in‑
dividus qui sont pris en charge, dont on prend soin. En même 
temps, prendre soin de sa population est une invitation à 
appréhender les modalités complexes par lesquelles la popu‑
lation est délimitée pour recevoir des médicaments et égale‑
ment étudiée par des dispositifs d’expérience et de savoirs 
(essais cliniques, projets de recherche) et des programmes 
philanthropiques et pharmaceutiques destinés à bénéficier à 
une population en particulier, dans un pays choisi.
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Faire de la recherche médicale en Afrique. 
Ethnographie d’un village‑laboratoire 
sénégalais

Ashley Ouvrier. IRD Éditions/Karthala, 2015, 228 p, 
21 €

De la recherche médicale en Afrique, 
on ne connaît généralement que 
les affaires les plus scandaleuses. 
Les controverses qui en résultent 
réduisent souvent les débats scien‑
tifiques et éthiques à un combat 
entre David et Goliath, à l’image 
du procès du géant américain Pfizer 
au Nigeria.

Une recherche anthropologique 
de deux ans dans le « village‑labo‑
ratoire » de Niakhar, situé à 150 km 

de Dakar au Sénégal, nous montre que les enjeux de la 
recherche médicale en Afrique sont loin d’être aussi tran‑
chés. Les leviers du pouvoir se situent souvent à la frontière 
ténue entre recherche et développement, et les intermédiaires 
locaux sont généralement plus puissants qu’il n’y paraît.

Dans cet espace de 200 km2, où sont coordonnés depuis 
les années 1960 des essais cliniques sur des pathologies 
endémiques, chercheurs, enquêteurs et sujets d’étude  
(Français et Sénégalais) ont développé une éthique de ter‑
rain qui va au‑delà de la signature du consentement des  
participants. Le « pouvoir de guérir » engendré par la pré‑
sence d’équipes médicales est progressivement devenu dans 
la région un « devoir de soigner », parallèlement aux études 
cliniques. Cet accord tacite, soutenu par les instances de 
recherche et les collectifs villageois, n’est cependant pas 
exempt de dérives et de critiques.

En abordant la recherche médicale à Niakhar par le biais 
d’études de cas et d’observations concrètes, cet ouvrage 
intéressera aussi bien les anthropologues de la santé et de 
l’Afrique que les professionnels médicaux et les membres 
des comités d’éthique.

Sous le développement, le genre

Sous la direction de Christine Verschuur, Isabelle  
Guérin et Hélène Guétat‑Bernard. IRD Éditions, 2015, 
464 p, 35 €

Ignorée, invisible, la question du 
genre reste cachée sous le dévelop‑
pement. Et pourtant, comprendre le 
développement n’est pas possible 
sans une perspective de genre. 
Cet ouvrage, didactique, montre 
en quoi et comment le concept de 
genre permet de revisiter les études 
de développement. Le genre per‑
met de comprendre la construction 
historique, sociale et culturelle des 
différences et des inégalités. Il offre 

des outils pour une analyse critique du système capitaliste 
globalisé. Le genre, inscrit dans le féminisme, permet aux 
catégories dominées et marginalisées, en particulier les 
femmes mais pas seulement, de faire entendre leurs voix. 
Dans le contexte actuel de crise globale et d’accroisse‑
ment des inégalités, il propose des pistes pour renouve‑
ler la pensée sur le développement, mais aussi pour agir  
autrement.

Combinant diverses disciplines et thématiques, cet 
ouvrage montre que la portée heuristique du genre ne se 
limite pas aux domaines habituellement considérés comme 
féminins (l’éducation, la famille, le social, la santé de la 
reproduction, etc.) mais s’étend à tous les domaines (le 
politique, le droit, la sécurité, la diplomatie, l’écono‑
mie, etc.).

Ce livre met aussi en évidence la diversité et l’enri‑
chissement mutuel des diverses traditions de recherche 
entre le monde francophone, anglophone et hispanophone.  
Il s’adresse particulièrement aux personnes étudiantes, cher‑
cheures et enseignantes, militantes, chargées de programme 
dans des organisations de coopération et représentantes des 
pouvoirs publics au Nord et au Sud.
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