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Alice Desclaux, Aïssa Diarra, 
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Le projet de cet ouvrage est d’analyser 
les formes individuelles et collectives 
du «guérir» dans l’Afrique contempo-
raine. Dans une approche anthropo-
logique, la guérison n’est pas définie 
seulement d’un point de vue médical, 
mais elle est une production matérielle 
et idéelle dans des cultures thérapeu-
tiques qui articulent le local et le glo-
bal, mais aussi le sanitaire, le religieux 
et l’économique. L’ouvrage éclaire non 
seulement les dimensions idéelles de la 
guérison dans leurs contextes sociaux 
mais aussi les effets des dissonances 
dans ses approches, du pesonnel au 
politique.
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