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Quatrième de couverture 

 

 

Comment dans une Inde contemporaine se vivent les questions de santé ? Cet ouvrage collectif 

inspiré par ce questionnement entend apporter trois pistes de réflexion à partir d’études 
anthropologiques et géographiques. 

Les cas spécifiques du VIH/sida, des hépatites ou encore de la santé mentale montrent de 

façon convergente que la société indienne procède à de complexes et de multiples adaptations à des 

concepts internationaux de santé. Des voies d’appropriation voire d’indigénisation sont au centre de 
revendications identitaires locales et nationales qui établissent de nombreux liens entre les conceptions 

biomédicales et les médecines traditionnelles ou les ethnomédecines.   

Les soins de proximité tant dans les zones rurales qu’urbaines sont toujours marqués par des 
recours à des spécialistes populaires qui se revendiquent d’une tradition. Toutefois, les exemples 

décrits ici -  rebouteux, guérisseurs de la jaunisse, castes de chants de guérison, matrones - illustrent 

que des transformations sociales récentes complexifient leurs fonctions sociales et leurs savoirs.  

Enfin, comment les conceptions du corps et de la santé en viennent-elles à structurer une 
identité communautaire ? Les analyses sur les communautés décrites ici  - milieu rural en Andra 

Pradesh, communauté de lépreux au Rajasthan, Français Pondichériens – montrent que les rapports au 

corps et à la santé sont le produit de l’histoire sociale du groupe. Associés aux rapports de genre, ils 
servent de matrice à la construction sociale de l’identité communautaire. 

mailto:diffudion.harmattan@wanadoo.fr
mailto:harmattant1@wanadoo.fr


Sommaire 
 

Remerciements ……………………………………………………………... 

 

9 

Introduction, PATRICE COHEN …………………………………………….. 

 

11 

Première partie : Maladies contemporaines et réponses indiennes…….. 

La « jaunisse » en Inde. Généalogie d’un espace public de santé 

PATRICE COHEN ……………………………………………………………….. 

Indigenisation of Psychiatry in India  

RENU ADDLAKHA………………………………………………………………… 

Indigénisation de la psychiatrie en Inde (Résumé détaillé en français)  

RENU ADDLAKHA ……………………………………………………………… 

Making AIDS Indian: Examining the Impact of Siddhars On the HIV    Epidemic in 

Tamil Nadu India  
NA’AMAH RAZON……………………………………………………………….… 

Rendre le sida indien L’impact des médecins Siddha sur l’épidémie du VIH dans le Tamil 

Nadu (Résumé détaillé en français) 

NA’AMAH RAZON………………………………………………………………… 

 

21 

 

23 

 

59 

 

79 

 

 
85 

 

 

109 

Deuxième partie : Figures de soignants populaires……………………… 

Soigner la jaunisse dans un village du Tamil Nadu : un champ spécialisé de la pluralité 

médicale  

PATRICE COHEN ……………………………………………………………... 

Rebouteux en Inde du Sud. Légitimités, savoirs et pratiques  

TIPHAINE POIDEVIN, PATRICE COHEN ………………………………………… 
« Tourner les maux ». Des musiciens itinérants au Kérala et de leurs services de guérison 
au porte-à-porte  

CHRISTINE GUILLEBAUD ………………………………………………………… 

Transformations contemporaines des pouvoirs, des savoirs et des pratiques de Satchadie, 

matrone à Pondichéry  

PASCALE HANCART PETITET ……………………………………………………. 

 

117 
 

 

119 

 
147 

 

 

173 

 

 

195 

Troisième partie : Santé et vie communautaire …………………………. 

A l’épreuve des maux. Les expériences médicales d’une communauté de lépreux en Inde 

FABIENNE MARTIN ……………………………………………………………… 

Pratiques corporelles, genre et santé chez les Français tamouls de Pondichéry  

SEBASTIEN RUFFIE……………………………………………………………….. 
La prise en charge de la maternité en Andhra Pradesh rural. Un exemple de santé 

maternelle au masculin  

VIRGINIE CHASLES ………………………………………………………………. 

 

215 

 
217 

 

245 

 

269 

Postface  

ALAIN VAGUET……………………………………………………………………. 

 

289 

Présentation des auteurs…………………………………………………... 293 

 

 

Les auteurs 

 

Renu Addlaka : Docteur en sociologie à l’Université de Delhi, elle a fait sa thèse sur la profession des 
psychiatres en Inde. Depuis, elle a dirigé une équipe de recherche sur la pluralité médicale à Delhi et a développé 

une étude sur la sexualité des adolescents handicapés à Delhi. Elle est actuellement chercheure (senior Fellow) 

au Centre for Women's Development Studies, New Delhi, Inde. 
 

Virginie Chasles : Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, membre de l’équipe Santé 

Individu Société EA 4129. Géographe de la santé, ses travaux s’intéressent tout particulièrement aux logiques de 

recours aux soins en Inde et en France. A l’interface de la géographie culturelle et de la géographie du genre, ces 

recherches mettent l’emphase sur la nature multidimensionnelle de la santé. Certains travaux ont été menés en 

collaboration avec le département de sciences sociales de l’Institut Français de Pondichéry et le département de 

démographie de l’université Sri Venkasteswara de Tirupati (Inde). 
 



Patrice Cohen : Maître de Conférences HDR en anthropologie à l’Université de Rouen et directeur-adjoint 

du Groupe de Recherche Innovations et Sociétés (EA 3232), laboratoire du département de sociologie. Il est 

actuellement vice-président chargé de la recherche à l’Université de Rouen, et a été responsable du Département 

des sciences sociales de l’Institut Français de Pondichéry de 2000 à 2002. Depuis une vingtaine d’années, il a 

développé des recherches en anthropologie de l’alimentation, de la santé et de l’épidémie VIH/sida sur trois 

terrains (Ile de la Réunion, Inde, France). Il coordonne actuellement un programme international sur les recours 

non conventionnels du cancer en France, Belgique et Suisse. 
 

Christine Guillebaud : Chargée de recherche au CNRS, Christine Guillebaud est membre du Centre de 
recherche en ethnomusicologie (CREM) du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie comparative (LESC-

CNRS/Paris X) et membre associée au Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud (CELAS-EHESS/CNRS). 

Depuis 1999, elle enseigne l’ethnologie et l’ethnomusicologie à l’Université Paris X-Nanterre et depuis 2004, à 

l’Université Paris VIII-St-Denis et Paris VII-Denis Diderot. Ses recherches menées au Kerala, en Inde du Sud, 

ont porté sur des castes de musiciens itinérants. Elle s’est notamment intéressée aux évolutions actuelles des 

réseaux de patronage, à la circulation des savoirs musicaux en Inde, ainsi qu’à l’anthropologie des perceptions. 
 

Pascale Hancart-Petitet : Docteur en anthropologie de l'Université Paul Cézanne, Aix Marseille III, 

chercheuse affiliée au Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés et membre de l'Unité de recherche de 

Nomad Rsi. Sage-femme de formation initiale, elle s'est impliquée pendant dix ans dans le domaine de l'action 

humanitaire internationale (en Mauritanie, Angola, Pakistan, Afghanistan) en tant que coordinatrice de 

programme de santé mère-enfant. Elle s'intéresse aux questions relatives au corps, à la maladie et à la médecine, 
en particulier en ce qui concerne le traitement social et médical des femmes dans leur fonction de reproduction. 

Son travail de thèse portait sur le domaine de la naissance dans le contexte du sida en Inde du sud. Ses nouvelles 

recherches menées au Cambodge ont pour perspective de documenter certaines logiques qui déterminent les 

représentations et les pratiques en lien avec la contraception. 
 

Fabienne Martin : Docteur en ethnologie de l’Université Paris 10-Nanterre (Laboratoire d’ethnologie et 

de sociologie comparative). Sa thèse (en cours de publication) a porté sur les expériences et le quotidien d’une 

communauté de lépreux établie dans un quartier de la ville de Jodhpur au Rajasthan. Actuellement boursière de 

la Fondation Fyssen et rattachée au Centre de Sciences Humaines de New Delhi, elle poursuit des recherches sur 

les situations de marge en Inde et les créations sociales qui en émanent, en particulier la reconstituion de liens et 

les formulations égalitaires. 
 

Tiphaine Poidevin : Diplômée d’un DEA en ethnologie à l’Université de Paris X-Nanterre, elle travaille 

actuellement comme journaliste en Haute-Normandie. 
 

Sébastien Ruffié : Docteur en STAPS, il a effectué sa thèse sur les pratiques corporelles des Français 

tamouls de Pondichéry. Il est actuellement chercheur au Laboratoire ACTES, UPRES-EA n° 3596, UFR STAPS, 

Université des Antilles et de la Guyane, et traite des objets de socio-anthropologie de la santé dans les Antilles 

françaises. 
 

Na’amah Razon : Elle est actuellement étudiante en anthropologie sociale et culturelle à la Stanford 

University (Stanford, California, USA). L’article écrit dans l’ouvrage repose sur sa thèse de B.A, réalisée dans le 

cadre du Department of Cultural and Social Anthropology et qui a reçu la Médaille Firestone pour l’excellence 

en Undergraduate Research. Depuis, elle est titulaire d’un MD/PhD en anthropologie médicale à l’University of 

California, San Francisco. 
 

Alain Vaguet : Maître de conférences en géographie à l’Université de Rouen et chercheur au MTG, équipe 

de l’UMR-CNRS IDEES (Rouen), il travaille depuis plus de vingt ans sur le thème de la santé autant en Inde 

qu’en France.  

 


