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6.   Vers Ouagadougou et Bamako en passant par Tours 
 
Quand, en 1974, je m'interrogeais sur le bien-fondé d'une présence prolongée à l'Université 
d'Abidjan, une sorte de deus ex machina est encore une fois intervenu, en la personne du Dr 
Pierre Ziegler. 
 
Dix ans auparavant, j'avais fait connaissance de ce médecin à Fort-Archambault. Coopérant 
français, il avait été chargé de lancer le "secteur mobile n°4", unité sanitaire ambulante qui 
devait couvrir l'ensemble du Moyen-Chari. Il avait appris qu'un farfelu d'ethnologue devait 
s'installer à Boum Kabir, où lui-même ne pouvait guère passer qu'une fois l'an avec son 
équipe foraine,  sans moyens à sa disposition pour installer sur place un agent de santé qui 
aurait notamment soigné les dizaines de lépreux et de lépreuses recensés lors du passage de 
cette équipe. Il m'avait donc fait demander si j'acceptais de m'en charger, moyennant une 
initiation sommaire à cette pathologie et à la distribution des sulfones. J'avais toutes les 
raisons d'accepter. P. Ziegler m'enseigna donc, en une petite demi-heure, tous les mystères du 
bacille de Hansen, les formes lépromateuses ou tuberculoïdes de la maladie, la manière et la 
périodicité de l'emploi des sulfones. Il ajouta un modeste équipement pour soins divers : 
seringues, bandes de gaze, quelques médicaments. Et c'est ainsi que, pour compléter 
l'information donnée sur mon existence à Boum, je précise maintenant que j'y ai pratiqué 
pendant six mois l'exercice illégal de la médecine. Le soin régulier des lépreux qui se 
présentaient, l'usage d'une pommade oculaire à l'auréomycine, les injections d'extencilline 
victorieuses du pian étendirent largement ma réputation à la ronde. Heureusement pour le 
progrès de la recherche ethnologique, Boum-le Grand, chef-lieu du canton d'Iro fut doté d'un 
vrai dispensaire et d'un vrai infirmier à partir de 19601, et je n'avais plus de permanence 
hebdomadaire (ou davantage ) à assurer. 
 
Après un séjour de longue durée au Tchad, le docteur Ziegler avait été recruté par l'oms, et, 
depuis 1974, nommé à Ouagadougou directeur d'un "Programme de lutte contre 
l'onchocercose dans la région du bassin de la Volta". C'était, je pense, le plus gros programme 
assumé par l'oms dans le monde : prévu pour une durée de vingt-cinq ans, il s'étendait du nord 
de la Côte-d'Ivoire jusqu'à Niamey (Niger), et du pays dogon (Mali) jusqu'au voisinage de la 
côte atlantique (au Ghana, au Togo, au Bénin). Ayant eu la bonne fortune de rencontrer cet 
ami durant l'un de ses passages à Abidjan, je lui ai demandé, à tout hasard, si, dans ce 
programme oms dont il m'annonçait la mise en œuvre à compter de 1975, il n'y aurait pas un 
poste de professionnel auquel un citoyen de mon genre pourrait se porter candidat. Réponse : 
"Vous ne croyez pas si bien dire. Sont prévus deux postes de spécialiste en sciences sociales, 
pour travailler au sein de l'unité épidémiologique chargée d'évaluer l'efficacité du Programme 
dans l'aire concernée. Mais vous avez un tort, c'est d'être français, car l'attribution des postes 
doit se conformer à des quotas nationaux, et le nombre des Français travaillant dans ce 
Programme est déjà élevé. Néanmoins, j'approuverais que vous posiez quand même votre 
candidature." 
                                                
1 Au village, le bruit a couru que cette innovation s'était réalisée grâce à moi (ce qui est tout à 
fait inexact !). 
 



 
C'est ce que je fis. Ma candidature fut acceptée, avec lieu d'affectation à Ouagadougou. Et, le 
1er janvier 1975, je m'installais dans la capitale d'un pays qui s'appelait encore la Haute-
Volta. 
 
Ce programme de lutte contre l'onchocercose, c'était quoi exactement ? 
 
C'était le type même du programme "vertical". Préparé longtemps auparavant, à partir de très 
nombreuses études sur Simulium damnosum (la mouche appelée simulie)  et Onchocerca 
volvulus (une filaire), il était patronné par quatre agences de la grande famille des Nations 
Unies : Banque Mondiale, fao, oms, pnud ; la Banque Mondiale en régentait le financement, 
cependant que l'oms était l'agent d'exécution. Son objectif : maîtriser les méfaits d'une 
filariose menaçant de cécité les sujets atteints. Étant donné la reproduction des simulies dans 
les cours d'eau, l'onchocercose est connue comme "cécité des rivières". Il s'agissait avant tout 
d'un programme biologique employant l'abate, un insecticide non nocif à la faune aquatique ni 
à l'homme, pour arroser régulièrement d'avion ou d'hélicoptère les morceaux de rivière 
repérés comme sites d'infestation. La plus grosse part du budget concernait l'achat d'abate, 
l'emploi d'une flotte d'aéronefs, la direction chaque jour ajustée et les contrôles minutieux des 
opérations d'épandage. De cela était chargée l'Unité de contrôle du vecteur (avec notamment 
René Le Berre, Bernard Philippon). L'équipe d'évaluation épidémiologique à laquelle j'étais 
attaché comprenait un épidémiologiste (Dr André Prost), un ophtalmologue (Dr Björn 
Thylefors), plusieurs agents de santé et chauffeurs avec des véhicules bien entretenus. La 
moitié au moins de chaque mois consistait à sillonner routes et pistes sur l'immense superficie 
du Programme, de manière à suivre, avec un large échantillon de villages, l'évolution de 
l'incidence et de la prévalence du mal. L'onchocercose, certes, ne fait pas directement mourir, 
mais elle rend aveugle de façon irréparable. 
 
Qu'attendait-on du "spécialiste en sciences sociales" ? 
 
Les médecins en attendaient deux sortes de service : 
 
(1) qu'il introduise correctement la présence de l'équipe dans chacun des villages où devaient 
avoir lieu plusieurs journées d'examen sanitaire (d'où, avant même que commence notre 
première tournée, la constitution d'un échantillon représentatif). Une fois les tournées 
entreprises, et dans chaque agglomération visitée, présentation de l'équipe et de la raison de 
son passage, puis, avant le départ vers une autre localité, remerciements et conclusion. Dès 
notre arrivée, puis la veille ou le matin du départ, je tenais donc le rôle de chairman ou de 
modérateur, lors de réunions auxquelles participaient les autorités du village, entourées le plus 
souvent de nombreuses personnes. 
 
(2) Selon un protocole adapté, faire le recensement de tous les individus et familles vivant sur 
le lieu. Pour un certain nombre de localités, déterminées en fonction de leur exposition à 
l'épidémie, l'enquête devait être renouvelée annuellement (enquête longitudinale). Quand, par 
exemple, on savait devoir revenir dans un village où une dizaine de jeunes hommes se 
nommaient "Moussa Traoré", il importait donc que, dès le recensement initial, il y ait moyen, 
par l'identification des relations  de parenté, de repérer chaque "Moussa Traoré" sans le 
confondre avec d'autres. Chacune des familles faisait l'objet d'une grande fiche, et chaque 
ligne de la fiche comportait, suivant un code établi, les informations détaillant les relations 
(frère, sœur, conjoint, fils, fille, etc.) à l'intérieur de la famille. 
 



Tu servais donc d'intermédiaire entre l'équipe médicale et les populations visitées ? 
 
C'était une partie de mon rôle. L'autre partie consistait à former et à contrôler les deux jeunes 
embauchés à Ouagadougou pour assurer le travail des recensements. Se posait alors, bien 
entendu, le problème du langage, car nous sommes passés dans une multiplicité de paysages 
langagiers 
 
Toi-même, as-tu tiré partie de tout cela ? Était-ce une recherche en même temps ? 
 
Ce fut certainement une source de réflexion, d'expérience personnelle, mais je n'ai pas su en 
tirer quelque écrit analogue à ce que toi, tu as tiré de ton premier séjour africain comme 
médecin coopérant bénévole. J'étais certainement en condition de pouvoir le tenter. Mais je ne 
l'ai pas fait. J'ai seulement contribué à la confection de quelques articles techniques avec 
l'épidémiologiste ou l'ophtalmologue, à la rédaction d'une brève monographie sur Bémakaha, 
un village sénoufo du nord ivoirien, avec l'aide d'Albert Kientz, qui a vécu longtemps dans la 
familiarité du village de Toufoundé, et qui compose maintenant une œuvre anthrolopogique 
dont je serais étonné qu'on ne parle pas bientôt. 
 
Est-ce que les échanges avec l'épidémiologiste et l'ophtalmologue impliquaient une attention 
donnée à l'analyse "sociologique" de ce qui se passait sur le terrain : savoirs populaires de la 
maladie, mécontentement ou satisfaction des gens  ? 
 
Une série de documents multicopiés ont été réalisée au sein la cellule d'évaluation 
épidémiologique. Ces documents présentaient des analyses de situations locales,  certaines 
portant davantage sur les questions d'onchocercose, d'autres plus axées sur la conjoncture 
socio-économique. 
 
Y avait-il des travaux concernant la conduite des gens face à la maladie, ou bien les 
représentations de l'onchocercose, de la cécité ? 
 
Dans l'équipe proprement dite, cela s'est peu pratiqué, me semble-t-il. Mais, dans le cadre du 
Programme et à sa périphérie se sont développées des recherches pour lesquelles ce 
Programme a servi de catalyseur (ou de commanditaire). Par exemple, les travaux de J-P  
Hervouët en géographie humaine ont mis à jour la véritable raison pour laquelle certaines 
zones bordières d'une Volta s'étaient vidées de leurs habitants à une certaine époque : non 
point, comme on l'avait cru, à cause de l'abondance des simulies et de l'onchocercose qu'elles 
transmettaient, mais pour des motifs liés à l'administration coloniale qui s'exerçait là de 
manière jugée insupportable. A l'ombre de ce Programme, des travaux débordaient de 
beaucoup les tâches de contrôle imparties à l'Unité d'évaluation épidémiologique, contrôle 
consistant à reconnaître si, oui ou non, les tonnes d'insecticide répandues dans les cours d'eau 
servaient efficacement à réduire la prévalence de l'onchocercose dans la région du bassin de la 
Volta. Ce n'était pas un Programme de sciences sociales, mais un Programme dans lequel le 
"spécialiste en sciences sociales" qui avait été embauché rendait quelques services. Je ne 
regrette pas du tout, bien au contraire, d'avoir été pendant trois ans ce "spécialiste". S'il n'y 
avait pas eu moi, ou un autre à ma place, je pense que ç'aurait été l'histoire classique 
d'opérateurs qui passent dans des villages en y faisant quelque chose dont les villageois ne 
sont pas même avertis. Tandis que, lorsque nous nous arrêtions quelque part, la population 
savait ce que notre venue signifiait, et qu'il s'agissait d'un véritable service que l'exécution du 
Programme essayait de lui rendre, à elle et aux populations voisines. 
 



Reste à signaler une infirmité qui caractérise toute opération "verticale". Sachant que l'équipe 
comprenait des "docteurs", nombre de villageois profitaient du passage de l'équipe pour 
demander des soins qui n'avaient rien à voir avec l'onchocercose (blessures, douleurs de 
ventre ou de tête, maux de toute sorte). Ce genre de consultations n'était pas purement et 
simplement refusé, mais réduit à sa plus simple expression. Le programme de lutte contre 
l'onchocercose s'intéressait, certes, à la santé des populations, mais de manière unilatérale et 
assez exclusive : à partir et du point de vue de l'onchocercose. Toute autre pathologie était, 
dans la pratique, considérée comme périphérique 
 
Il y avait cependant une visée d'éducation populaire : expliquer aux gens ce qu'était 
l'onchocercose, l'origine et la nature de la maladie, etc. ? 
 
Oui. Tel était l'objet des réunions initiales et conclusives dans les villages parcourus : 
expliquer ce qu'était le Programme, et ce que l'équipe d'évaluation épidémiologique venait 
faire en les visitant. Bien souvent aussi, pendant que s'effectuaient les examens des snips, on 
donnait à tel notable du village l'occasion de mettre, pour la première fois de sa vie, les yeux 
sur une loupe binoculaire pour examiner une lame où reposait un "snip" immergé dans une 
goutte d'au. Il pouvait alors apercevoir des dizaines, voire des centaines de microfilaires 
nageant dans la goutte d'eau. 
 
Mon impression est que ce genre de communication passait. Dans l'ensemble, les gens, grands 
et petits, hommes et femmes, se présentaient volontiers par familles pour se soumettre à 
l'examen médical. 
 
La Haute-Volta avait déjà acquis son indépendance ? 
 
Bien entendu. Le Programme est devenu opérationnel à partir du début 1975. Je rappelle que 
son extension spatiale et temporelle était énorme. La fin des opérations était d'emblée prévue 
pour l'an 2000. Depuis que j'ai personnellement débrayé de l'oms le 31 décembre 1977, j'ai 
entendu dire que les résultats obtenus sont satisfaisants. Tout comme dans le cas de la maladie 
du sommeil, il est exclu que l'onchocercose puisse jamais être "éradiquée", mais elle est 
devenue contrôlable dans une vaste portion de l'Afrique de l'Ouest, un nouveau médicament 
(ivermectine) a été largement diffusé, et les procédures de "dévolution" aux services 
nationaux ont fait l'objet d'une grande attention. 
 
Dernière question sur la période oms : tu étais considéré comment, comme "docteur", comme 
"mon Père", ou rien du tout ? 
 
Dans l'équipe, à Ouagadougou et durant les nombreuses tournées de brousse, les membres de 
l'équipe m'appelaient "Docteur", ou bien c'était mon prénom. 
 
Tu n'a jamais porté la barbe représentative des missionnaires ? 
 
Non, jamais, sauf pendant la saison des pluies de 1959 à Boum, pour préserver la batterie 
d'une 2CV que les inondations rendaient inutilisable, batterie sur laquelle je branchais mon 
rasoir électrique. J'ai du reste fait là un mauvais calcul, car, lorsque l'assèchement des pistes a 
rendu de nouveau possible la circulation du véhicule, et donc l'alimentation de sa batterie, 
c'est le rasoir qui, rouillé, était devenu complètement inutilisable… 
 



Dans les villages que visitait l'équipe oms, on me considérait aussi comme "docteur". 
Désireux de ne pas contribuer à des mélanges de genre, cette appellation me semblait 
normale. Je suis très attaché (pas de manière superstitieuse, je pense) à la célébration 
quotidienne de la messe ; je la célébrais souvent dans un de ces petits cars Volkswagen dont 
je bénéficiais, comme les médecins, lors des déplacements de l'équipe. Mes compagnons 
savaient éventuellement pourquoi je m'isolais ainsi, dans mon véhicule arrêté, tôt le matin. Il 
est arrivé, mais très rarement, que l'un d'entre eux m'y rejoigne. En somme, j'étais rangé parmi 
les docteurs, ce qui m'honorait tout à fait ! 
 
Pourquoi ne suis-je resté que trois ans dans ce Programme ? Là encore, il s'est passé quelque 
chose d'analogue à l'histoire de mon intégration dans l'Université d'Abidjan, dix années 
auparavant. L'Université de Ouagadougou était de fondation plus récente que celle d'Abidjan, 
et son premier recteur voltaïque, le professeur Yembila Toguyéni, un physicien, m'a fait 
demander si j'accepterais de mettre fin à mon détachement oms pour rejoindre la Coopération 
française en vue d'un poste de professeur dans son Université. Il n'y avait pas encore de 
département de sciences sociales, mais il souhaitait qu'un enseignement anthropo-
sociologique figure dans le département de Lettres modernes existant. 
 
J'ai dit oui, encouragé en cela par mon Provincial jésuite. J'ai donc donné ma démission du 
Programme de lutte contre l'onchocercose, et, sans quitter Ouagadougou,  je me suis retrouvé 
enseignant d'université au début de 1978. 
 
Une nouvelle situation de "pionnier". 
 
Oui, de nouveau un peu "pionnier", dans la mesure où, comme à Abidjan une dizaine d'années 
plus tôt, je contribuais à l'installation d'un établissement. Dans mon existence, je me suis 
souvent trouvé dans des situations de "jointure" (comme disent les linguistes) : au début du 
séjour africain, mon arrivée à Boum Kabir coïncidait avec le passage d'une administration 
coloniale à celle d'administrateurs nationaux. Dans l'Église catholique, il en a été de même : 
j'ai respiré l'atmosphère d'aggiornamento du concile Vatican II.  Dans la Compagnie de Jésus, 
je suis contemporain de la création de la "Province de l'Afrique de l'Ouest", où l'on m'a 
aussitôt transféré, du temps où je résidais à Abidjan. 
 
À  l'université de Ouagadougou, était-ce pour toi une tâche de chercheur en même temps que 
d'enseignant ? 
 
Ce fut la seule époque de ma vie universitaire où je n'ai pas eu de responsabilité 
administrative. J'étais enseignant avant tout. Et, quitte à ce que ce soit une estimation 
rétrospective, je dirai que, par rapport à Abidjan, j'ai trouvé une assez grande différence dans 
l'atmosphère des relations avec les collègues originaires du lieu. Je me souviens de Jean-
Pierre Guingané, mon chef de département, m'invitant chez lui en toute simplicité alors qu'il 
savait fort bien que mon salaire de coopérant était largement supérieur au sien. Il y avait une 
franchise de rapports, une absence de sous-entendus frelatés que j'ai beaucoup appréciées. Et 
cela, du reste, à d'autres niveaux socio-professionnels. Je me rappelle un chauffeur du 
Programme oms qui, un jour, conversant avec moi en me conduisant au bureau, me disait en 
toute liberté son avis sur la personne des deux premiers présidents de la République, Maurice 
Yaméogo, puis le colonel Lamizana, et ce n'était pas particulièrement élogieux. Dans certains 
autres pays, pareil ton de commentaire critique n'aurait guère été entendu par un étranger. 
 



Je pense que la Haute-Volta, avant même que Sankara intervienne pour la transformer en 
"Burkina Faso"2, était un pays d'hommes libres, capables de convictions et d'engagements 
politiques, syndicaux, etc. Jusqu'au coup d'État de Sankara, en 1983, il n'y avait jamais eu, 
depuis l'indépendance du pays, de conflits sanglants, comme au Cameroun par exemple. 
Quand je suis arrivé à Ouagadougou, au début de 1975, les statistiques démographiques 
étaient probablement sous-estimées : j'ai entendu alors parler de 75 000 habitants. Mais c'était 
déjà une ville structurée, industrieuse, propre, qui, depuis ce temps et malgré une rapide 
croissance démographique, a conservé plus de tenue urbanistique qu'un certain nombre 
d'autres cités subsahariennes. 
 
Ton métier était donc redevenu celui d'enseignant. 
 
Oui, j'enseignais. Par ailleurs, le recteur souhaitait que prenne forme un département qui 
s'intitulerait au départ "Philosophie, psychologie, sociologie". C'est souvent ainsi que se 
lancent des ensembles composites (par exemple : "droit et sciences économiques") qui, 
s'étoffant par la suite, sont appelés à se ramifier en branches spécialisées. Je ne sais pas où les 
choses en sont maintenant, à plus de vingt ans de distance, mais j'ai été mêlé à l'étude d'un tel 
projet, qui entendait prendre sérieusement en compte les débouchés accessibles plus tard aux 
étudiants, et, par conséquent, le nombre d'étudiants à admettre dans ledit département. 
 
Mon emploi à l'Université a occupé les trois ans qui ont suivi le temps de mon détachement à 
l'oms. À partir de 1978, j'étais donc astreint à une existence plus sédentaire ; je ne voyageais 
plus, sinon épisodiquement. La plus mémorable de mes échappées, à cette époque, fut, avec 
l'autorisation du recteur Toguyéni, durant un congé de fin de deuxième trimestre 1980, mon 
essai de brève re-visite à Boum Kabir. Mais, à cause de la guerre civile qui reprenait à 
N'Djaména tout juste à ce moment, les militaires de Kyabé m'intimèrent l'ordre de ne pas 
dépasser le site de cette sous-préfecture. Mon essai n'a donc pu être transformé… 
 
La fin de cette même année 1979-80 marqua, en revanche, un autre genre de transformation. 
Pour en rendre compte, je dois me reporter au début de la phase "ouagadougouienne". Dès 
cette époque, j'avais été rattaché "pour gestion" à l'Université François-Rabelais de Tours, car 
tous les universitaires embauchés hors-hexagone par la France avant 1972 devaient être 
structurellement intégrés dans des établissements supérieurs français, à partir desquels un 
"détachement" pouvait être prononcé. Lorsque j'ai reçu de Paris le formulaire où indiquer, par 
ordre de préférence, trois universités françaises, je me souviens d'avoir mentionné en premier 
lieu une université méridionale, en deuxième lieu je ne sais plus quoi, et, en troisième lieu, 
Tours. 
 
Pourquoi ai-je eu l'idée de mentionner "Tours" sur ce formulaire ? Je puis dire que ce fut une 
sorte de clin d'œil à Hegel. De lui j'avais en effet appris comment il est concevable que la fin 
d'un mouvement reprenne dialectiquement son début. Or, pensais-je, je suis né à Tours,  ne 
serait-il pas normal que je retourne là-bas y finir l'activité d'une "carrière" ? 
 
Et la suite de mes trois souhaits exprimés sur le formulaire aboutit à l'acceptation de Tours. 
 
Sans relations locales ? 

                                                
2 La composition de ce nom unit deux termes provenant de langues locales différentes. 
L'ensemble signifie : "patrie des hommes libres". 
 



 
Sans relations locales. Jean Duvignaud, alors patron du département de sociologie de 
l'Université François-Rabelais, vit quelque intérêt à ma proposition ; il fit le nécessaire pour 
mettre ma candidature tourangelle sur les rails, et m'envoya une lettre à ce sujet. Il m'invitait à 
prendre rendez-vous avec lui. Au cours d'un de mes passages à Paris, ce fut dans la Brasserie 
Lip, à Saint-Germain-des-Prés, que nous nous sommes rencontrés. Je lui ai remis un 
exemplaire de ma thèse, il m'a sans doute parlé de Chebika, et la conversation fut fort 
sympathique. Il me demanda si je connaissais Michel de Certeau, etc. Ainsi fut engagée la 
procédure qui s'acheva par un arrêté du secrétaire d'État prenant effet à compter du 19 mars 
1975. 
 
Pendant tout le séjour à Ouagadougou, Duvignaud a gardé le contact avec moi, et m'a 
proposé, à deux reprises (1977 et 1978) une mission d'enseignement dans le Nordeste 
brésilien (Université fédérale du Ceará, Fortaleza). Un collègue de Tours, Remi Riand, y 
enseignait; nous étions ses hôtes, amicalement accueillis durant la première mission. Je dis 
"nous", car c'est avec un autre collègue de Tours, Jean-Pierre Corbeau, qu'ont été effectuées 
ces deux missions, dont je garde un vif souvenir. Ce fut pour moi l'unique occasion, jusqu'à 
présent, de mettre les pieds en Amérique du Sud. Moyennant quoi, Jean Duvignaud insistait 
pour que je rejoigne effectivement l'Université de Tours. 
 
J'ai fini par céder à ses instances, en me disant qu'après plus de vingt ans de divagations 
subsahariennes, un contact professionnel avec une université hexagonale ne manquerait pas 
d'intérêt. Mon supérieur jésuite d'alors (Agide Galli, responsable de la Province d'Afrique de 
l'Ouest, dont je dépendais depuis le temps d'Abidjan) m'accorda libéralement l'autorisation de 
faire ce que bon me semblait. Bref, j'ai été "installé" à l'Université François-Rabelais de Tours 
(uer Sciences de l'homme, département de sociologie) le 1er octobre 1980. De façon qui m'a 
surpris, j'ai immédiatement succédé à Jean Duvignaud comme chef dudit département, et je 
compris sur place, qu'il avait pu profiter de mon arrivée pour se faire affecter à Paris-Jussieu 
où le ministre Alice Saunier-Seité lui permit d'emmener non seulement sa personne, mais son 
poste. Cela lui donnait une assise parisienne préférable à la situation de turbo-prof qui était la 
sienne à Tours 
 
Je suis ainsi redevenu enseignant-administrateur, plus qu'enseignant-chercheur. Alain 
Bourdin, alors maître-assistant à Tours, m'a beaucoup aidé à ne pas me trouver d'emblée 
désorienté dans cette nouvelle position, plutôt inattendue. En dehors de la gestion du 
département, des cours à préparer et à exécuter, des nombreuses heures passées avec 
collègues et étudiants, j'ai seulement été capable de produire quelques articles d'allure 
scientifique. 
 
En gardant quelques contacts avec l'Afrique ? 
 
Oui. On m'a proposé cinq missions d'enseignement à Ouagadougou, entre la fin de 1980 et le 
début de 1985, et j'ai ainsi découvert le "Burkina Faso" de Sankara, succédant à la Haute-
Volta où j'avais passé six ans. À la Faculté de médecine d'Aix-Marseille 2, le professeur Pène 
m'invita plusieurs fois à retrouver André Rougemont et Hubert Balique pour intervenir dans 
un programme préparant au "diplôme de médecine et de santé tropicales". Il y eut aussi, en 
1986, une enquête effectuée avec Marie-Hélène Balique et Florence Tourne sur l'évaluation 
des soins de santé primaires dans douze agglomérations villageoises du sud Mali. 
 



Peu après mon arrivée à Tours, je fus aussi impliqué dans un programme conduit par Roland 
Colin (ex irfed) à Bordeaux : un vaste projet d'Institut de formations sanitaires, qui a connu de 
pénibles péripéties et n'a pas duré longtemps. Là, j'ai rencontré en particulier Thierry Berche, 
qui devint un cher ami et devait décéder brutalement à Abidjan, une quinzaine d'années plus 
tard3. 
 
De plus, j'ai dirigé à Tours un dea dont le titre approximatif était "Anthropologie du 
développement". Je demeure aujourd'hui assez fier d'avoir servi d'outil pour que ce dea soit 
décerné à des gens de la qualité de Thierry Berche, de Hubert Balique, de Yannick Jaffré. De 
l'Université François-Rabelais j'ai hérité quelques solides et durables amitiés. 
 
Donc, à Tours, la marque "santé" continuait malgré tout à te suivre. 
 
L'image aussi, oui : si j'avais été invité à tremper dans cette histoire de Bordeaux, c'est bien 
parce que j'avais auparavant travaillé à l'oms. Et cette image a persisté, en particulier dans la 
tête de Hubert Balique. Il m'a présenté au professeur Joseph Brunet-Jailly, qui dirigeait alors à 
Aix un troisième cycle d'Économie de la santé. Le docteur H. Balique, prolongeait sa 
présence professionnelle à Bamako, où il avait fondé famille. Il envisageait qu'une section de 
"sciences sociales de la santé" soit créée au sein de l'Institut National de Recherche en Santé 
Publique (inrsp), et il souhaitait que les deux professeurs Brunet-Jailly et Pairault puissent y 
être affectés. Il est parvenu à ses fins, et cela s'est conclu par l'attribution de deux postes, l'un 
(orstom) pourvu par Brunet-Jailly, et l'autre (Coopération) par moi. Le premier est arrivé à 
Bamako avant la fin de l'année 1986 ; et moi, je l'ai rejoint là-bas à partir du 10 avril 1987, 
n'ayant guère hésité, au terme de six années tourangelles, à demander un nouveau 
détachement auprès de la Coopération, au titre de chercheur affecté à l'inrsp. 
 
Liger est le nom latin de la Loire, le plus long fleuve de France avec ses 1020 kilomètres. De 
ses rives je repartais alors pour m'installer, cette fois-ci, au bord du Niger, autre grand fleuve 
dont les 4200 km de parcours ne suffisent pourtant pas à faire le plus long d'Afrique. 
 
Brunet-Jailly et moi étions chargés d'insérer les sciences sociales de la santé dans une 
institution où les laboratoires de recherche étaient proprement biomédicaux. À l'époque, nous 
avons bénéficié d'un bâtiment tout neuf, construit avec l'aide de la Coopération française, pour 
installer l'équipe que nous étions chargés de former. Je suis spécialement reconnaissant à J. 
Brunet-Jailly d'avoir assumé la gestion de notre entreprise. Il sait faire, et en particulier dire 
"non" quand il faut, ce qui n'est pas mon fort. La collaboration avec lui a été excellente, et 
s'est développée en profonde estime réciproque. Dans un article sur "L'économiste et 
l'anthropologue", j'avais naguère évoqué l'image d'un couple dans lequel Monsieur était 
gardien de nuit, et Madame concierge d'immeuble. Comme la dame travaillait tout le jour, et 
le monsieur toute la nuit, ils n'eurent jamais d'enfant… Autrement dit, dans les rapports entre 
l'économiste et le sociologue, on constate parfois des incompréhensions ou des écarts stériles. 
Or il n'en allait pas du tout ainsi avec Brunet-Jailly : j'ai tiré profit de ce qu'il faisait, et lui 
m'encourageait toujours dans ce que je tentais de mettre en œuvre. 
 
Il s'agissait de trouver les crédits suffisants afin d'effectuer des recherches. Pour ce faire, JBJ 
avait plus de surface que moi, et la positivité de ses études économiques était plus 

                                                
3 Voir dans Mèrè Sungu, bulletin n°4, janvier 1997,  p.13-15, ce que Sidiki Tinta et moi avons 
écrit "in memoriam" de Thierry Berche (décédé d'une embolie pulmonaire en janvier 1996). 
 



immédiatement prisée par des organismes comme l'Union Européenne ou la Banque 
Mondiale. En même temps, nous étions là pour associer à ces recherches des jeunes venant 
nous rejoindre comme stagiaires ; j'ai ainsi rencontré une dizaine de collaborateurs ou 
collaboratrices  maliens tournant, à plein temps ou épisodiquement, dans l'orbe de notre 
section des sciences sociales. Je me souviens particulièrement de Djigui Diakité qui prépara 
chez nous sa thèse de médecine : 253 pages intitulées Essai sur les traditions sanitaires et 
médicinales bambara du Bèlèdougou. Elle a été soutenue en 1989, et l'on m'a fait l'honneur de 
compter parmi les membres de son jury. Je veux citer aussi Sidiki Tinta, un jeune Dogon avec 
lequel j'ai travaillé à Bamako et à Bandiagara4;  il a ensuite préparé et obtenu un doctorat à 
Aix-Marseille. 
 
En somme, compte tenu des crédits disponibles, Brunet-Jailly et moi œuvrions régulièrement 
avec quatre ou cinq jeunes qui se formaient avec nous dans la pratique de la recherche en 
économie de la santé ou en anthropologie de la santé. Où en sont-ils aujourd'hui, du point de 
vue professionnel ? - Je ne saurais te le dire, car j'ai quitté Bamako en 1990, et il y a déjà 
plusieurs années que JBJ a émigré dans l'ird d'Abidjan, avant de revenir  tout récemment à 
Bamako comme représentant de cet Institut de Recharche pour le Développement (ex 
orstom). 
 
Et la position de Yannick Jaffré là-dedans ? Et celle de Balique ? 
 
Balique, à cette époque, était coordonnateur régional pour la santé auprès de la mission de 
coopération de Bamako. Il a enseigné aussi à l'École nationale de médecine et de pharmacie 
du Point G. Quand son temps de Coopération française atteignit la limite des six ans, il a été 
embauché par la Communauté Européenne, puis est redevenu ensuite coopérant. – Toujours 
présent à Bamako, il s'est beaucoup investi, ces dernières années dans le lancement 
professionnel de "médecins de campagne". Grâce à cette initiative, plusieurs jeunes docteurs 
en médecine sont maintenant établis dans des localités rurales du sud Mali (où le coton assure 
quelques revenus), et sont rétribués à l'acte par la population qu'ils soignent. 
 
Par rapport à l'inrsp où J. Brunet-Jailly et moi menions notre travail, H. Balique a joué le rôle 
d'inspirateur et de conseiller, mais il se situait en amont. 
 
C'est aussi à Bamako que j'ai fait connaissance de Y. Jaffré, mais nos premières rencontres 
eurent lieu lors de missions à partir de Tours, en compagnie de H. Desroche. Quand j'ai résidé 
à Bamako entre 1987 et 1990, c'était pour lui une période burkinabè. Plus tard, il a connu , à 
Niamey, un temps de coopération nigérienne. 
 
À quel genre de recherches participais-tu dans le cadre de l'inrsp ? 
 
Par le jeu des circonstances et de certaines demandes, J. Brunet-Jailly et moi avons concouru 
à l'installation d'un centre de santé communautaire dans le quartier de Bankoni. En 1987, ce 
quartier situé en périphérie nord-est de Bamako était encore livré à sa spontanéité plus qu'aux 

                                                
4 L'un et l'autre sont décédés prématurément : Djigui Diakité, il y a quelques années. Quant à 
Sidiki Tinta, c'est en transcrivant le présent texte que j'ai appris, par un e-mail de J. Brunet-
Jailly, sa mort en terroir natal, à 110 km de Bandiagara, le vendredi 10 mars 2000… 
 



prévenances de l'administration urbaine5. Beaucoup de contacts, de visites et de rapports ont 
précédé la mise en œuvre d'un petit dispensaire dont les agents, au lieu d'émarger à la fonction 
publique, étaient nommés et employés par une association ad hoc fondée dans le quartier. JBJ 
pilotait une investigation portant sur le versant économique de cette initiative, et moi 
j'accompagnais Tiéman Diarra, excellent sociologue, dans une enquête sur les représentations 
et pratiques de santé6. La création de ce centre de santé communautaire fut une première dans 
la capitale du Mali, et l'on m'a dit que cette première a aujourd'hui fait largement tache d'huile 
à Bamako. 
 
À moments "perdus", c'est-à-dire pendant quelques heures chaque semaine, je prenais des 
leçons de bamanan (= la langue des Bambara) avec une femme du peuple, fort intelligente, 
que ce tutorat, d'ailleurs, a un peu aidé à vivre : madame Fanta Traoré. Elle habitait Bankoni, 
et je l'ai lancée sur une recension des herbes et racines médicinales vendues sur les deux 
marchés de son quartier. Il en est sorti un cahier dont j'ai aujourd'hui perdu le seul exemplaire 
conservé par devers moi, en même temps qu'ont fui (hélas!) de ma mémoire les rudiments de 
bamanan  que Fanta Traoré s'était donné le mal de m'apprendre. 
 
Deux autres recherches où j'ai trempé valent la peine d'être signalées. 
 
L'une m'emmena en pays dogon ; elle était commanditée par la gtz sur demande du Dr 
Thierry Berche, lui-même recruté par gtz entre 1987 et 1992. Je me rappelle, en particulier, 
une séance de travail dans son domicile de Bandiagara en avril 1989 : Sidiki Tinta et moi, 
avec l'aide de Jacky Bouju (alors enseignant à l'Université de Ouagadougou) et de J. Brunet-
Jailly, étions chargés d'une première enquête socio-sanitaire portant sur l'ensemble du cercle 
de Bandiagara. Un rapport a suivi, qui, je pense, a été apprécié. À cette occasion, j'ai fait 
connaissance d'une sympathique équipe italienne placée sous la direction de Piero Coppo. À 
Bandiagara, celui-ci avait mis en place un centre de recherches où la psycho-pathologie 
occupait une place prioritaire. 
 
Par ailleurs, cette même année, une ong scandinave, l'Aide de l'Église Norvégienne (aen), a 
financé une étude sur les conduites sanitaires dans les campements tamacheq du Gourma. 
Sara Randall, anthropologue britannique familière de cette région et de sa langue, mena cette 
étude avec beaucoup de compétence, et j'ai quelque peu participé à l'enquête dont le 
déroulement concernait six campements tamacheq dans un rayon d'environ 75 km autour de la 
mare de Gossi. La méthodologie (fort bien adaptée) et les résultats de cette enquête ont été 
publiés par Sara Randall7 dans un livre collectif intitulé Se soigner au Mali . 

                                                
5 Il n'avait pas bonne réputation à Bamako, où on l'avait surnommé "Zimbabwe" (raccourci en 
Zimba). Dès la fin de 1987, l'Administration entreprit à Bankoni d'importants travaux de 
voirie. 
 
6 Deux chapitres faisant état de ces recherches ont été publiés dans J. Brunet-Jailly (sous la 
direction de), Se soigner au Mali, Paris, Karthala, et Orstom, 1993 : "Recours aux soins et 
consommation médicale dans le quartier de Bankoni" par Birama Djan Diakité, Tiéman 
Diarra, Sidy Traoré (p.155-175), et "Représentations et itinéraires thérapeutiques dans le 
quartier de Bankoni" par Tiéman Diarra (p.177-191). 
 
7 Sara Randall, "Enquête au Gourma en vue d'une intervention sanitaire appropriée", dans Se 
soigner au Mali  (op.cit.), p.277-297. 
 



 
L'ouvrage en question n'a-t-il pas été édité en hommage à Claude Pairault. 
 
Oui, c'était une idée de Brunet-Jailly, et cette délicatesse m'a touché. J'ai du reste travaillé à 
mon propre hommage, en rédigeant une sorte d'épilogue : "À propos d'efficacité médicale en 
Afrique noire". 
 
C'est plus qu'un livre d'hommage ; c'est un ouvrage relativement cohérent. Au Mali, a-t-il été 
utilisé, a-t-il été lu ? 
 
Je ne puis pas te dire, car il est sorti en mai 1993, et j'avais déjà quitté Bamako depuis trois 
ans. Si mes renseignements sont exacts, il n'en reste plus beaucoup d'exemplaires chez les 
éditeurs. 
 
De Bamako, en tout cas, je conserve un excellent souvenir, d'abord parce que c'était du travail 
de recherche, ensuite parce que les relations humaines, dans le travail et hors du travail étaient 
vraiment gratifiantes, tant avec les Maliens qu'avec d'autres chercheurs ou des coopérants 
œuvrant au Mali. Les conversations étaient loin de se cantonner dans le terrain professionnel, 
et le fait de mon identité jésuite, connue comme telle, orientait éventuellement le thème des 
échanges. Je me souviens, par exemple, de ce que m'a raconté un jour la compagne de Piero 
Coppo, lors d'un cordial hébergement chez eux à Bandiagara. Elle m'a dit que, dans son 
enfance en Italie, elle était très pieuse. Une fois, sa marraine l'avait emmenée avec elle à la 
messe, après lui avoir fait cadeau d'une belle robe toute neuve.  Or, au moment de la 
communion, le prêtre a donné l'hostie à sa marraine, mais il est passé devant elle en l'ignorant 
; on lui refusait de communier, parce que sa robe n'avait pas de manches, ce qui, à l'époque, 
était considéré comme indécent dans cette église italienne. Résultat : indignée, elle a cessé de 
fréquenter l'église. 
 
Voilà. J'ai répondu à tes questions concernant mon genre de vie et de travail au Mali. 
 
Là-bas, le 4 mars 1988, m'atteignait l'âge fatidique de 65 ans, limite posée par Paris pour une 
position de "détaché" en Coopération. L'avant-veille de cet anniversaire, j'ai reçu un courrier 
dont le contenu était on ne peut plus clair, sinon amène : on me priait de regagner 
immédiatement la France où, comme professeur, j'étais habilité à pouvoir exercer ce métier 
jusqu'à l'âge de 68 ans. Du point de vue des tâches que nous remplissions, Brunet-Jailly et 
moi, une interruption aussi rapide était saugrenue. Grâce à l'opiniâtreté d'un ami , J. Monlaü, 
directeur du personnel au ministère de la Coopération, j'ai alors bénéficié d'une procédure 
nouvelle, que je crois du reste avoir étrennée : mon statut de détaché était remplacé, à compter 
du 5 mars 1988, par celui de "délégué", à valoir jusqu'au 30 septembre 1990. 
 
J'ai estimé que le lendemain de cette échéance devait inaugurer ma retraite de la fonction 
publique. L'université François-Rabelais couronna ce départ en m'accordant l'éméritat, mais le 
titre de "professeur émérite" n'est décerné que pour un certain temps, et, pour moi, ce certain 
temps est bien passé puisque nous sommes en l'an 2000, ce qui veut dire déjà dix années de 
retraite. 
 
 
 
 
 



 
 
 


