
Anthropologie médicale

Lectures complémentaires

• La "maladie" et ses "causes"; Causes, origines et agents de la maladie chez les 
peuples sans écriture, Andras Zempleni org., L’ethnographie, 1985; 81 (96-97)

P.068563 (choix d'un article sauf l'introduction )
• Marc Augé et Claudine Herzlich, org., Le sens du mal : anthropologie, histoire, 

sociologie de la maladie, Paris, Editions des archives contemporaines, 1984.

(choix d'un article sauf l'introduction )

• Cahiers ORSTOM, série Sciences Humaines, 1981-1982 - Volume 18, Numéro 4 
<http://www.bondy.ird.fr/tdp/sci_hum/> (sauf l'introduction )

• Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, <http://www.ethnobiomed.com>

• Medical Anthropology Quarterly, P.695270  ou via JSTOR

• L’Homme, P. 214986 et http://lhomme.revues.org/

• Jean Benoist, Petite bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. I (2002); 
II (2008) – en fait, pas vraiment une « anthologie », mais plutôt une série de 
comptes rendus d’ouvrages très divers ; accessible en ligne

+ un site : http://classiques.uqac.ca/contemporains/anthropologie_medicale/



La biomédecine

• Maladies, organes, fonctions organiques

mais : 

• Psychiatrie et psychothérapies

• Aspects psychosomatiques

• Homéopathie, autres médecines « alternatives »

• Soins palliatifs, « clinique du poids », « périnologie »…

• Médecin généraliste



Autres médecines

• Amazonie : la « couvade »

Cf. Patrick Menget, « Temps de naître, temps d’être : la couvade », in Michel
Izard et Pierre Smith (éds.), La Fonction symbolique : essais 
d'anthropologie, Paris, Gallimard, 1979, pp. 245-264. 

  Ipeng (Txicão), Ashéninka

• Afrique : witchcraft et sorcery 

Edward E. Evans-Pritchard, Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé
Paris, Gallimard, 1972 (Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, 
1937)

• Papouasie : catalepsie mortelle (« thanatomanie »)



Problèmes de méthode

• Efficacité des pratiques biomédicales

• Comment aborder les autres pratiques ? 

3 tendances traditionnelles en ethnomédecine et en anthropologie médicale :

– recherche d’explications scientifiques à l’efficacité thérapeutique des pratiques locales 
(« découvertes empiriques »)

racines très anciennes : opposition élaboration symbolique/réalité matérielle, mais aussi résurgence de 
l’opposition magie/science, cf. théories évolutionnistes (J. Frazer: dissociation progressive magie-
religion-science)…

– étude des systèmes symboliques 
racines chez Franz Boas et les culturalistes
question de l’efficacité thérapeutique?

– anthropologie médicale appliquée (début: années 50 et 60) = début de la « medical
anthropology » comme spécialité identifiée

recherche d’une meilleure adéquation des programmes de santé

• Comment faire de l’anthropologie médicale ?

Cf. Byron Good, Medicine, rationality and experience, Cambridge University Press, 1994


