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O

n a souvent souligné le fait que l’épidémie de sida était un révélateur de l’état
des systèmes sociaux. Dans les pays en
développement d’une façon générale et en
Afrique plus particulièrement, sa forme et
son intensité sont étroitement liées à la pauvreté, à l’inégalité, à la déstructuration
sociale, au déracinement des personnes. Ce
sont autant de phénomènes qui sont étroitement associés à la violence et au conflit.
C’est dire si une réflexion sur les conditions
de lutte contre le sida dans les situations
extrêmes est nécessaire - urgence liée à une

crise aiguë aussi bien que précarité économique et politique chronique. En effet, c’est
bien souvent dans ce contexte que les problèmes doivent être traités. La situation
rwandaise et celle de l’est du Zaïre illustrent
cette affirmation avec une particulière évidence, mais il ne faut pas oublier que ce sont
environ 10 millions de réfugiés que l’on
compte actuellement sur le continent africain. C’est dire l’ampleur du problème.
Or, cette association privilégiée entre, d’une
part, la violence, le désordre, l’urgence et, de
l’autre, le sida, n’est que très rarement envisagée dans une perspective d’intervention

concrète. Il s’agit de deux ordres de problèmes dont on considère généralement
qu’il n’est pas possible de concilier les traitements. Le présent ouvrage constitue une
première amorce de réflexion sur le sujet.
Réunis en atelier, plusieurs spécialistes, représentant un large éventail de disciplines, se
sont efforcés de faire le point sur la question.
On verra qu’ils soulèvent davantage de questions qu’ils n’apportent de réponses.
Toutefois, ils posent un certain nombre de
jalons utiles et formulent un certain nombre
de propositions dont les actions de terrain
pourraient utilement s’inspirer.

Existe-t-il un sida corse ? Existe-t-il une vision
corse du sida ?
C'est à ces questions que les auteurs, souvent des praticiens de renom, ont voulu
apporter leurs réponses. Celles-ci ne
concernent pas que les Corses, qu'ils habitent dans leur île ou en diaspora ; elles
concernent toutes les personnes que l'évolution de l'infection par le VIH préoccupent.
Santé communautaire et régionalisme peu-

vent-ils se marier ?... La Corse a tenté ce
pari. Elle offre ainsi un exemple rare et
déchirant. En cela surtout, la présente
publication est une première.
Cet ouvrage collectif réunit les principaux
acteurs, dans l'île et sur le continent, spécialistes de la lutte contre le VIH. Le Sida en
Corse est en effet le développement du colloque organisé à l'initiative du Forum-ParisCorse.
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a pandémie due au VIH a touché toute
l'humanité, y compris les pays qui se
croyaient protégés par leur isolement géographique ou par leur spécificité culturelle.
La Corse est l'unique région de France
métropolitaine détentrice de cette double
particularité : une insularité et une culture
différente.
Comment une région aussi “typée” appréhende-t-elle les défis que pose le VIH ?

Humanitaire et santé publique
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intérêt pour les actions humanitaires est
indiscutable en cette fin de siècle ; leur
nécessité est reconnue pour les populations
déshéritées du Tiers-Monde. Mais, on oublie
parfois que les actions humanitaires s’adressent aussi à une partie de nos populations :
le Quart-Monde.
Les bénévoles qui se dévouent à ces causes
humanitaires n’ont pas toujours la formation
de base nécessaire en santé publique. Ce livre
leur est tout particulièrement destiné.
Sa première partie est consacrée à la santé
publique. De quoi s’agit-il ? Quelques
notions d’épidémiologie sont destinées à
porter un diagnostic sur l’état de santé d’une

population ; l’étude du milieu villageois et
communautaire vient compléter ce bilan diagnostique. Nutrition, croissance de l’enfant,
maladies diarrhéiques et vaccinations sont
aussi abordées. "Eau et assainissement en
situation d’urgence’’ sont complétés par
l’éducation pour la santé. Enfin, quelques
grandes maladies endémo-épidémiques sont
décrites du point de vue de la santé
publique. Les soins de santé primaires terminent cette première partie.
La deuxième partie traite de quelques questions relatives à la gestion de la santé
publique : processus de décision ; principes
d’organisation et de programmation; gestion

du personnel; aspects économico-financiers ;
gestion des problèmes d’adduction d’eau et
d’évacuation des excréta, etc.
Ce livre apparaît donc comme un manuel ; il
est aussi une réflexion technique sur la manière la plus efficace d’aider autrui à se prendre
en charge lui-même.
Henri PARET, à la fois médecin et économiste, est
consultant en santé publique. Il a publié l’Éco nomie des soins médicaux, Editions Ouvrières,
Une meilleure santé à un moindre prix ?
Editions Ouvrières, Planification de la santé en
Afrique, L'Harmattan, Introduction à la santé
communautaire, Privat.
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La relation au corps est un révélateur des
attitudes culturelles, des pratiques, des comportements qui composent le rapport au
monde d'une société. Cet ouvrage montre
comment, dans des sociétés très différentes
les unes des autres, le corps se parle, se met
en scène, énonce la souffrance personnelle :
en France, en Corée, au Brésil, au Mexique,
en Roumanie, en Mongolie, au Maroc, au

Sénégal ou ailleurs. Corps relié au monde
des sociétés traditionnelles ou fragmenté des
sociétés modernes : dire le corps est une
manière de dire le bonheur ou la difficulté à
vivre, la peine à rencontrer les autres, à assumer la maladie ou l'épreuve. Ces approches
conjuguent anthropologie et ethnologie,
elles proposent une étude des usages
sociaux du corps, de la symbolique des

organes ou des humeurs, du statut du corps
dans la modernité, des représentations du
corps, des liens tissés entre plante et chair.
Isabelle BIANQUIS, David LE BRETON et Colette
MÉCHIN sont enseignants et chercheurs à
l'Université des sciences humaines de
Strasbourg II. Ils animent le groupe de
réflexion: « Symbolique des corps ».
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es événements des dernières années aux
Mali et le conflit au centre duquel les
Touaregs se trouvent sont bien connus. Suite
à ces événements, qui ont comporté la rupture dramatique de l'équilibre, déjà précaire,
dans lequel les gens se trouvaient et la perte
de plusieurs vies humaines, beaucoup de
Touaregs ont du abandonner les lieux où ils
vivaient depuis toujours, leurs campements,
leurs maisons, pour se déplacer ailleurs. Les
paysages, la vie, ont complètement changé :
aujourd’hui c'est la ville, "avec son bruit";
c'est une brousse différente, loin des ihenzu -

zagh, c'est à dire des territoires connus, des
itinéraires, des points de campement, des
plantes, des sols auxquels ils sont habitués et
dans lesquels leur vie s'écoulait.
La dispersion dans d'autres pays (Fadi est
maintenant en Mauritanie) ; la coupure des
contacts avec son milieu ; l'extrême difficulté et la précarité de la situation actuelle,
- I'inquiétude, en un mot - ont donné vie à
ce recueil de remèdes de la guérisseuse touareg. Recueil qui naît de la conscience du
risque que tout son peuple court : celui de la

perte non seulement des individus, mais
aussi des liens avec le réseau de communication habituel, et donc avec sa propre culture.
Fadi a dicté à sa fille ses connaissances thérapeutiques dont elle a fait l'inventaire :
maladies qu'elle soigne, plantes et substances qu'elle utilise, façons de les préparer.
Le résultat est cette sorte de précis pour, ditelle, ”ceux qui sont sensibles à la souffrance
d'autrui“, dont le but est la sauvegarde d'un
patrimoine précieux à confier aux autres.
Extrait de la préface de Barbara FIORE
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Tome I
l'aube du XXIe siècle, nous voyons renaître
une nouvelle "question sociale" dont les
manifestations (chômage, rupture du lien
social, peur de l'immigration, de la drogue, du
sida,...) ne sont pas sans analogie avec la
"question sociale" apparue au XIXe siècle. Ce
livre resitue les origines et l'action du mouvement hygiéniste qui a tenté à la fin du siècle
dernier de lutter contre les fléaux sociaux du
moment : misère sociale, mortalité infantile,
tuberculose, syphilis, criminalité, etc.
Un dispositif de prévention médicale, morale
et sociale se constitue à partir de la fédération de nombreuses ligues, œuvres et sociétés philanthropiques, et de l’alliance des
médecins hygiénistes avec d'autres groupes
sociaux (magistrats, pédagogues, scientifiques,…). Ce dispositif, qui donnera naissance à l'Etat-providence, recouvre de nombreux espaces sociaux et médico-sociaux :
assistance et réglementation du travail, obstétrique et puériculture, santé et moralité
publique, science et eugénisme, criminologie
et éducation surveillée,...
Le mouvement d'hygiène mentale, composante importante de l'hygiène sociale, s'organise à partir d'une critique du modèle asi-
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laire, jugé inadéquat au développement
d'une prophylaxie s'adressant à l'ensemble
de la population. A la veille de la Première
Guerre mondiale, les aliénistes hygiénistes
(les docteurs TOULOUSE, M ARIE, LEGRAIN,...) ont
jeté les bases du mouvement d'hygiène mentale français (services ouverts au sein des
asiles, examen médico-psychologique et
social pour les jeunes délinquants, tests psychotechniques dans le monde du travail) qui
connaîtra son apogée au cours de l'entredeux-guerres.
Tome II
ondée en 1920, la ligue d'hygiène et de
prophylaxie mentales, qui regroupe de
nombreuses personnalités appartenant à différents groupes professionnels (médecins
des asiles et des hôpitaux de Paris, psychologues, scientifiques, magistrats, fonctionnaires et hommes politiques), va assurer le
développement de l'hygiène mentale dans
les domaines de l’action individuelle, scolaire
professionnelle et sociale. Cette ligue obtient
la création, au cœur de Sainte-Anne, de l'hôpital Henri ROUSSELLE, véritable laboratoire
d'expérimentation de la prophylaxie mentale, avec son dispensaire (consultations
externes), ses services ouverts (d'observation
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et de traitement), ses laboratoires d'examens
et d'analyses, et son service social (suivi de
dépistage des malades). Progressivement,
l'action de cette ligue se diversifie et se spécialise : plusieurs associations sont créées
afin de regrouper et fédérer les initiatives
existantes dans les domaines suivants : l'eugénisme (création en 1931 de l'Association
d'études sexologiques), la prophylaxie criminelle (création en 1932 de la Société de prophylaxie criminelle), et la biotypologie (création en 1932 de la Société de biotypologie).
Au cours de cette période, nous assistons à
la fois à une hygiénisation de la politique et
à une politisation de l'hygiène, qui se traduit
par la constitution du Parti social de la santé
publique qui regroupe de nombreux "techniciens du champ médico-social".
Cette recherche apporte également un éclairage intéressant en permettant de distinguer
le mouvement hygiéniste français dans ses
sensibilités à la fois "républicaines" et "biocratiques", ces dernières s'exprimeront, par la
suite, au sein de la Fondation Alexis CARREL.
Jean-Bernard W OJCIECHOWSKI docteur en
Sociologie, travaille dans un centre médicopsychologique en Moselle et s'occupe plus particulièrement de l'accueil des toxicomanes.

L’OMS : bateau ivre de la santé publique
Les dérives et les échecs de l'agence des Nations-Unies

Bertrand Deveaud & Bertrand Lemennicier
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aut-il supprimer l'Organisation Mondiale
de la Santé ?

Le monde médical, mais aussi l'ensemble de
la communauté internationale ayant un rapport direct ou indirect avec la santé publique,
ont appris ce qu'ils soupçonnaient déjà :
I'OMS n'est plus que le bateau ivre de la
santé publique, naviguant sans maître à bord
ni objectifs clairs sur un océan de corruption
et d'inefficacité. Un constat désastreux pour
une agence spécialisée des Nations-Unies sur

qui portaient tous les espoirs pour une
meilleure santé des peuples dans le monde.
S'appuyant sur les résultats d'une longue
enquête, deux auteurs français portent un
diagnostic sévère sur cette organisation
internationale. Ils prônent sa privatisation et
sa mise en concurrence avec d'autres institutions privées aux buts identiques.
Deux ans d'investigation à Paris, Genève,
New York et Washington, des témoignages,
la consultation de rapports officiels, de documents confidentiels, ont été nécessaires à

l'élaboration de cette vaste enquête critique,
la première du genre, consacrée à
l'Organisation mondiale de la santé.
Bertrand DEVEAUD, 37 ans, est journaliste-écrivain et réalisateur à la télévision. Il est l'auteur
de nombreux ouvrages d'investigation.
L'OMS: bateau ivre de la santé publique est
son dixième livre.
Bertrand LEMENNICIER, 53 ans, est professeur
agrégé d'économie (Paris-Panthéon-Assas,
Paris-Dauphine). L'OMS : bateau ivre de la
santé publique est son quatrième livre.

