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Summary: Medical ethics and cultures of the World.

We celebrate the anniversary of the Société de Pathologie exotique, founded in 1908. Is the term 
exotic still appropriate to single out a kind of pathology, in the era of Globalization? And what is 
the meaning of labeling different sets of ethical values, some of which can be said exotic, with 
the legitimate purpose of acknowledging, on an equal footing, the irreducible differences among 
cultures? Further research often reveals behind the so-called pluralism of values the socio-economic 
inequalities, which explain disparities. “Exotic” indicates a crying need for more in-depth analysis of 
medical practices in all countries, including Western ones, and an alternating close and remote look 
at all of them, in order to display “a rainbow of values on an ethical horizon”.

Résumé :

Le centenaire de la Société de pathologie exotique amène à s’interroger sur la pertinence de l’ap-
pellation exotique pour la pathologie, à l’ère de la mondialisation. C’est aussi l’occasion de discuter 
le pluralisme des valeurs éthiques, qui, né d’un souci louable de reconnaître à égalité la différence 
des cultures, a conduit néanmoins à la sous-estimation de la part des inégalités socioéconomiques 
dans ces divergences apparentes, à un relativisme éthique discutable et à une impasse dont seule 
une analyse anthropologique concrète peut nous tirer.
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Introduction

La Société de pathologie exotique a été fondée en 1908. Il 
serait intéressant de savoir quelles discussions présidèrent 

au choix de cette appellation. Cent ans plus tard, la dénomi-
nation tient toujours, mais elle appelle un long commentaire 
dans un monde qui a beaucoup changé, à commencer par la 
médecine.
Exotique désignait une pathologie des lointains, mystérieuse 
et fascinante. Aujourd’hui le terme d’exotique peut paraître 
épidémiologiquement discutable, à l’heure de la globalisation, 
et politiquement incorrect. La position d’un bout du monde 
n’est-elle pas de toute façon une illusion sur une terre deve-
nue ronde où l’on revient nécessairement un jour au point 
de départ ? 
Notre société a été fondée par Auguste LAVERAN et Félix MES-
NIL, à la fin d’un siècle d’expansion coloniale. L’impérialisme 
déployé sur les cinq continents avait dû compter avec des 
maladies qui menaçaient ses troupes et minaient la vitalité des 
habitants. C’est pendant ces années bercées par l’illusion d’une 
domination sans fin que la médecine occidentale manifesta 
une confiance en elle-même qu’elle n’avait jamais portée à ce 
point et se mesura à la pathologie « exotique ».
La bactériologie avait jeté les bases d’un colossal inventaire 
que poursuit aujourd’hui l’épidémiologie pastorienne dans 
son identification moléculaire des microbes émergents et réé-
mergents. Les mécanismes de la transmission des germes et des 
parasites étaient explorés avec les nouveaux outils disponibles. 
Lèpres, typhus, paludismes, maladie du sommeil, kala-azar, 
furent transformés par la mise en évidence d’agents pathogè-
nes, de leurs cycles, de leurs vecteurs et de leurs réservoirs. 
En 1908, le siècle va bientôt s’effondrer dans la tuerie de la 
première guerre mondiale, mais la médecine moderne, comme 

la chouette d’Athéna au crépuscule selon HEGEL, bat des ailes 
et prend son essor.
Cent ans plus tard, nous cherchons à comprendre ce que 
croyaient et espéraient nos prédécesseurs et comment il nous 
faut revoir ensemble ce qui n’avait pas été dit, mais avait peut-
être été pensé dès ce moment-là. Existe-t-il encore une science 
de « l’exotique » ? De quelles valeurs éthiques relève la recher-
che médicale qui se poursuit dans l’université sans murs de la 
planète ? La même éthique est-elle valable pour tous, ou par 
un retournement de la situation, et pour oublier un moment 
de domination, faut-il diviser l’univers éthique en autant de 
cultures différentes et également légitimes ?

Le nomadisme de la médecine et l’ex-
ploration de la diversité

Le regard médical de 1908 a projeté la pathologie exotique 
comme un ensemble de phénomènes à la fois attirant et 

répulsif, cumulant la touffeur du climat, l’impénétrabilité ou 
l’hostilité de la nature, la multiplicité et la gravité des maladies. 
La distance rehaussait les difficultés, mais aussi les prouesses 
de la science.
Pourtant l’exploration des pathologies, du plus proche au plus 
lointain, est inscrite dans l’histoire longue du savoir médical. 
Est-il besoin de rappeler une tradition de la profession, son 
nomadisme ! La pérégrination est en effet à travers l’Histoire 
le ressort de la formation médicale. Le médecin selon HIPPO-
CRATE, le baluchon à la main, cabote entre les îles et s’informe 
à chaque débarquement des épidémies et maladies locales. 
Dans l’Antiquité, le petit monde méditerranéen fournissait 
déjà, de Santorin à Chios, vents et eaux, marécages et volcans, 
bref, une gamme étendue de contextes naturels. Et puis il y 
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avait l’Égypte et la Perse qui élargissaient l’horizon, où les 
médecins grecs partaient se louer au service des souverains.
L’itinérance est demeurée longtemps une posture médicale par 
excellence. Au XVIe siècle, Prosper ALPIN, un médecin italien 
exerçant en Égypte, déclare : « J’ai estimé que depuis mon 
enfance nul ne pouvait être un parfait médecin s’il n’avait par-
couru des régions et des lieux divers, observé différentes façons 
de vivre des hommes » (2). La médecine foraine, ambulante, 
n’a été réprimée sérieusement qu’à la fin du XIXe siècle en 
Europe et au Moyen-Orient, quand l’État moderne a réorga-
nisé la profession. La médecine dite humanitaire revendique 
aujourd’hui un retour au nomadisme. L’exotique n’est donc 
qu’une des qualifications possibles du regard jeté sur une 
humanité et une nature fondamentalement et heureusement 
diverses. C’est précisément cette diversité qui, par l’exercice 
scientifique de la comparaison, a permis de dégager des rela-
tions de causalité en pathologie, autrement dit c’est par le 
voyage que la médecine est devenue science.
Au début du XXe siècle, le terme de pathologie exotique 
entendait singulariser des affections inconnues sous les cli-
mats tempérés, qui mettaient au défi la médecine européenne. 
Ronald ROSS avait coutume de célébrer le jour de chance où 
son poste à Secunderabad, en Inde, avait mis à sa portée le 
rôle du moustique dans le paludisme. La science occidentale 
se vouait à l’extinction de l’exotique par application de métho-
des de portée universelle, qui permettraient de maîtriser les 
fléaux locaux.
Sous des formes nouvelles de coopération, la science médicale 
est aujourd’hui présente dans le monde entier. Peut-on encore 
parler de pathologie exotique ? Les médecins un peu partout se 
sont familiarisés avec des maladies venues d’ailleurs ; les virus 
émergents ont entraîné ou font redouter des pandémies. Les 
affections diagnostiquées dans les grands hôpitaux du monde 
ont un air de famille. Dans ce Bulletin s’expriment désormais 
des chercheurs de tous les continents.

Recherche expérimentale et réinven-
tion de l’éthique

À ses débuts, la médecine moderne, sans états d’âme, avait 
décidé d’être expérimentale ou de n’être pas, et sur les 

traces de Claude BERNARD s’était engagée dans un programme 
de recherches sur les effets, sur un organisme dont la physio-
logie écrivait en même temps les lois, de toutes les drogues 
disponibles (5). Médecins d’hôpital et de ville rivalisèrent 
d’audace pour tester antiseptiques, vaccins et sérums (13). 
L’expérimentation s’est déployée en Occident, touchant par-
ticulièrement les populations qu’on qualifierait aujourd’hui 
de vulnérables : les prisonniers, les soldats, les handicapés, les 
pauvres (4). L’étude de TUSKEGEE sur l’histoire naturelle de 
la syphilis chez les Noirs aux États-Unis, poursuivie après 
l’avènement de la pénicilline, est maintenant dans toutes les 
mémoires.
L’audace était la même en terrain exotique. Le cas d’Eugène 
JAMOT est exemplaire à cet égard. Dans les années 1930, la 
prise en mains, en Afrique centrale, des populations soumi-
ses au risque de trypanosomose par des équipes mobiles leur 
appliquant un traitement non dépourvu de toxicité après un 
diagnostic sommaire, sans recherche de consentement, a fait 
l’objet de nombreuses critiques. Elle a suscité en retour une 
défense passionnée de l’effort déployé pour contenir une endé-
mie catastrophique, activée probablement, comme le suggérait 
Charles NICOLLE, par les déplacements à grande échelle de 
troupes et de main-d’œuvre. Outre qu’on ne saurait imputer 

à JAMOT tous les méfaits de la colonisation, on doit aussi tenir 
compte, dans sa gestion autoritaire, de l’urgence de la situation 
et de la gravité de la maladie. Les urgentistes leaders de méde-
cins sans frontières comme Xavier EMMANUELLI n’hésitent 
pas aujourd’hui à se réclamer de JAMOT. En revanche, plus 
que la stratégie de l’entre-deux-guerres, apparaît discutable 
le choix, après JAMOT, de la lomidinisation systématisée à 
titre prophylactique dans les populations entre 1948 et 1960, 
sur l’hypothèse d’une action préventive jamais véritablement 
démontrée. L’arrêt de la lomidine n’est intervenu qu’après un 
nombre non négligeable d’accidents (11).
Le passé invite donc à considérer non point un progrès éthi-
que lent mais inexorable, mais bien au contraire un processus 
fragile et requérant une veille constante pour éviter erreurs 
et dérives, d’autant que la vérité scientifique est elle-même 
sujette à constantes révisions.
Pourtant l’éthique médicale ne date pas d’hier: « Les nou-
veautés quelquefois viennent seulement de nos oublis. Nous 
importons à grands frais de traductions une éthique éclatée 
en morceaux de matière plastique alors que notre tradition 
européenne avait sculpté la même pendant plus de deux mil-
lénaires, en granit et en or » (20). Cependant, le Code de 
Nuremberg (1947), la Déclaration d’Helsinki de l’Assemblée 
médicale mondiale (1964, reformulée en 1975, 1983, 1989, 
1996, 2000…), le Rapport Belmont (1978) avec ses quatre 
piliers de non-malfaisance, bienfaisance, autonomie et justice, 
ont inauguré une nouvelle ère de confiance dans le contrôle 
moral de la recherche, marqué par l’apparition d’une bureau-
cratie éthique et d’un formalisme procédural de plus en plus 
poussé dans l’examen de tout protocole de recherches sur 
l’homme (13). La Directive européenne date de 2001, le texte 
d’application est sorti en 2005.

Éthique médicale et diversité des cul-
tures

Aujourd’hui, la recherche clinique testant de nouvelles 
molécules jugées indispensables au progrès médical 

se déploie dans les pays du sud : 70 % des essais y seraient 
bientôt conduits, avancent certaines estimations, suscitant des 
inquiétudes dont le Bulletin s’est fait l’écho à plusieurs repri-
ses. Ces essais sont jugés indispensables pour un arsenal de rai-
sons bonnes et moins bonnes, comme le bien-fondé d’études 
menées au plus près des pathologies à leur paroxysme (hépatite 
C, paludisme, infections à VIH), ancienneté de collaborations 
scientifiques, moindre cherté des opérations, disponibilité de 
populations frappées par le chômage, consommation médica-
menteuse limitée facilitant l’observation des effets secondai-
res des molécules testées. The Body Hunters, de Sonia SHAH 
(21) a rassemblé des cas récents de non-respect des principes 
éthiques dans la conduite des essais. C’est probablement une 
surprise pour les lecteurs de découvrir tant d’atteintes à l’éthi-
que, malgré la reconnaissance réitérée de grands principes 
paraissant recueillir l’unanimité et transcender la diversité 
des cultures, et la sophistication croissante des procédures 
d’évaluation ainsi que la persistance d’un double standard.
La pierre de touche éthique des essais étant le consentement 
libre et éclairé, mis au pinacle depuis le Code de Nurem-
berg, c’est sur lui qu’ont porté les efforts d’analyse. Il a été 
reconnu que, dans les pays du Sud, l’obtention du consen-
tement écrit, libre et informé, rencontrait un certain nom-
bre de difficultés comme l’état de dépendance de l’individu, 
l’absence de confidentialité, le manque d’éducation et d’in-
formation des sujets, etc. Les conflits de valeurs à propos 
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des essais ont été caractérisés comme un conflit entre les 
principes de bienfaisance et d’autonomie. Que signifie la 
liberté de s’engager dans un essai quand aucun médicament 
n’est localement disponible pour une pathologie donnée ou 
quand les bénéfices secondaires de la participation à l’essai ne 
sont pas négligeables, y compris l’espoir de bénéficier d’un 
traitement dans l’avenir en rentrant dans un réseau pérenne ? 
En même temps, comment se priver, tant du point de vue 
de la science que de l’intérêt des populations, de nouvelles 
molécules, dans une médecine où l’innovation est proclamée 
comme le ressort du progrès ?
Devant ce dilemme, les éthiciens renvoient pour les décisions 
(8) aux choix opérés par les pays eux-mêmes, reportant sur 
eux la responsabilité de définir leurs propres critères pour 
autoriser les essais et aménager le consentement, par exemple 
remplacer les protocoles écrits par des entretiens, s’adresser 
aux responsables religieux ou politiques locaux, aux chefs de 
famille etc. L’encouragement à organiser des comités d’éthique 
s’est progressivement transformé en une règle quasi absolue, 
dès lors que des recherches sont menées conjointement entre 
nord et sud : il existe une obligation de faire transiter le projet 
de recherche par un comité local qui donne l’aval, en sus de 
l’analyse éthique faite dans le pays occidental partenaire. Des 
comités nationaux d’éthique sont apparus en Côte d’Ivoire 
en 1996, au Sénégal en 2001, au Mali en 2002. Des initiatives 
ont vu le jour comme la Panafrican Bioethics Initiative, due 
en 2001 aux efforts conjoints de Wen KILAMA, Pierre EFFA et 
Lazare POAMÉ.
Mais les problèmes agités renvoient-ils nécessairement à des 
différences culturelles ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une situation 
d’inégalité entre les groupes humains : inégalité dans les systè-
mes de soins et l’éducation, dans la disponibilité des traitements ? 
Autrement dit, il ne s’agit pas de différences dans l’échelle des 
valeurs, mais dans celle des ressources, pour ceux que Richard 
WILKINSON appelle les « unhealthy societies » (23).
Par exemple, l’arrêt de la production du vaccin contre les rota-
virus en 1999, après la survenue de quelques cas d’invagination 
intestinale du nourrisson aux États-Unis, a entraîné indirec-
tement des milliers de morts par diarrhées, puisqu’il fallut 
attendre plusieurs années pour obtenir un vaccin au-dessus 
de tout soupçon. Mais s’agissait-il vraiment d’une différence 
de « valeurs » (le prix d’une vie) entre les sociétés, ou tout 
simplement d’une inégalité des conditions, à l’origine de la 
surmortalité des nourrissons par gastroentérites dans le Tiers-
monde ? (12) De même, la désaffection dont ont fait l’objet 
hôpitaux et dispensaires dans plusieurs pays d’Afrique est 
révélatrice de dysfonctionnements et non d’une résistance 
essentielle à la technologie et aux valeurs occidentales (10).
Il faut se défier d’une caractérisation sommaire du plura-
lisme des valeurs et des stéréotypes culturels. Après Pearl 
Harbour, l’anthropologue Ruth BENEDICT avait été sollicitée 
par les services de l’armée américaine en prévision de son 
occupation du Japon. Il s’agissait de disposer de « Patterns 
of cultures » suffisants pour s’orienter dans une société vue 
comme éminemment exotique, qu’elle caractérisa, formule 
restée célèbre, par Le sabre et le chrysanthème (3). Il fallut 
plus tard redécouvrir un Japon « sans chrysanthème ni sabre ». 
Une autre anthropologue, Margaret LOCKE, montra que les 
valeurs de la classe des samouraïs, loin de résumer la culture 
nippone, n’étaient qu’une option parmi d’autres. Aujourd’hui 
on entend fréquemment caractériser une Afrique mythique, 
unifiée contre toute vraisemblance par le règne de l’apparte-
nance corps et âme à la communauté, de la palabre et de la 
sorcellerie, par opposition à une Europe non moins mythique, 
dominée par la raison, l’écrit et le culte de l’individu.

D’autre part, le renvoi de la responsabilité des essais à un 
comité d’éthique qui incarnerait les valeurs locales de réfé-
rence, et prendrait en mains le destin des siens, n’est pas le 
fin mot de l’histoire. Si l’on analyse la situation réelle des 
dits comités d’éthique, sans parler de leur petit nombre et 
des conditions fréquemment défectueuses de leur recrute-
ment et de leur fonctionnement, d’autres questions surgissent. 
La structure de la société autorise-t-elle l’émergence d’une 
bureaucratie éthique à la fois indépendante et représentative 
de la diversité des opinions et des cultures locales ? D’Abidjan, 
Lazare POAMÉ suggère : « C’est par l’éthique que les sociétés 
africaines accéderont à la démocratie » (17). Proposition inté-
ressante selon laquelle la démocratie entraîne la circulation 
d’informations et l’éclosion de vigoureux débats scientifiques, 
et vice versa. La multiplication des essais cliniques a fait émer-
ger en plusieurs pays d’Afrique subsaharienne des associations 
de patients, qui ont eu accès à des traitements rares et bénéficié 
d’ouvertures sur le reste du monde. Van-Kinh NGUYEN a parlé 
d’une « République de la thérapie » au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire (16). Inversement, l’absence d’associations dans la 
société civile rend, en certains pays, fortement sujet à caution 
le fonctionnement des comités d’éthique.
Plus largement, l’éthique de la recherche médicale s’est avérée 
une pierre de touche, non seulement des institutions politi-
ques, mais des systèmes d’éducation, de la nature et des pos-
tulats de la pédagogie, du développement de l’esprit critique ; 
elle amène à s’interroger généralement sur la hiérarchie sociale, 
le rapport maître à élève, etc. Toutes interrogations qui peu-
vent évidemment être réadressées à nos cultures occidentales, 
elles aussi diverses. Le fonctionnement d’un comité d’éthique 
permet ainsi moins d’inventorier des valeurs « exotiques » 
que d’analyser des sociétés qui se trouvent être à la fois tra-
ditionnelles et modernes, rationnelles et irrationnelles. En 
effet, comme Paul RICŒUR l’a bien montré (19) : toute société 
est traditionnelle en ce sens qu’elle transmet du savoir et des 
croyances, et toute formation, même de facture révolution-
naire, est tributaire des acquis antérieurs. Une récente histoire 
du SRAS montre des chercheurs du continent chinois embar-
rassés pour contester leurs maitres sur l’identification du virus 
en cause, mais finissant par retenir le coronavirus contre l’hy-
pothèse du virus grippal (1). Quand l’université de Harvard 
entendit rénover de fond en comble son enseignement médical 
dans les années 1980 (le « New Pathway »), on vit bien que la 
charte d’un enseignement réformé a du mal à trouver un juste 
équilibre entre la transmission d’un corpus de connaissances 
stables et de lois gravées dans la mémoire, et l’injection chez le 
médecin, « étudiant pour la vie» (lifelong learner), d’un esprit 
indéfiniment inventif et critique.
La casuistique à laquelle sont inévitablement amenés les comi-
tés d’éthique du nord comme du sud, dans les débats concrets 
sur les protocoles expérimentaux, renvoie finalement dans 
tous les cas à une analyse de la société concernée, qui révèle 
autant de parentés que de différences entre nords et suds. Le 
formalisme du consentement, s’il n’est guère applicable dans 
toutes les cultures, n’est pas non plus une garantie absolue, 
et peut masquer une démission du chercheur devant ses res-
ponsabilités. Peut-on de toute façon admettre sans discussion 
l’individualisme comme une caractéristique des sociétés occi-
dentales, sans se demander si l’individu n’y est pas aussi régu-
lièrement appelé à se dissoudre dans le collectif ? En France, 
la conscription pendant les guerres est un bon exemple de 
mobilisation d’une volonté générale au sens de ROUSSEAU, où 
à l’évidence le citoyen est dépossédé de sa volonté propre. Et 
l’obsession sécuritaire contemporaine expose à des effets ana-
logues. Toute mesure collective jugée d’intérêt général empiète 
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sur les libertés individuelles. La loi Caillavet, en autorisant le 
prélèvement d’organes au terme d’un consentement présumé, 
s’est fondée sur la solidarité du corps social, fournissant des 
organes à recycler pour que la vie affirme ses droits à travers 
une communauté laïque des vivants et des morts. La loi Huriet 
est revenue sur ce consentement présumé en organisant le 
registre des refus, donnant acte à une évolution des mentali-
tés et renforçant les droits de l’individu face à la collectivité. 
Mais le philosophe médecin François DAGOGNET a réagi en 
plaidant pour une disponibilité du corps (mort) du citoyen à 
l’égard de la collectivité (6).
Peut-on donc vraiment opposer aux sociétés occidentales 
des sociétés « exotiques » donnant la priorité au collectif sur 
l’individuel ? Où passe désormais la césure ? Est-ce entre des 
sociétés modernistes et traditionnelles, individualistes et com-
munautaires, rationnelles et émotives, égoïstes et solidaires, 
activistes et passives ? Il convient à cette occasion de revoir les 
tournants historiques de l’idéologie sanitaire internationale. 
Périodiquement, l’OMS et les autres organismes internatio-
naux prennent acte des échecs ou des insuffisances de telle 
ou telle politique, et remplacent les mots d’ordre, comme 
celui de l’éradication des grandes endémies par leur contrôle, 
voire la simple surveillance. En 1975, à la conférence OMS 
d’Alma Ata, le programme élargi de vaccination (PEV) a été 
promu avec les soins primaires pour répondre aux besoins 
des populations. Cette option avait le mérite d’être simple 
et peu coûteuse. Cependant le programme de vaccination, 
quelles que soient ses réussites, n’a pas nécessairement comblé 
l’attente des populations confrontées à des urgences immédia-
tes perçues plus nettement que les risques à long terme (14). 
L’individu sous toutes les latitudes lutte avec énergie pour 
sa survie, et les programmes d’immunisation ne s’intègrent 
pas nécessairement à son quotidien, ce qui explique certains 
déboires dans des campagnes de vaccination comme celles 
contre la poliomyélite (7).
Alma Ata a aussi encouragé la reconnaissance officielle de ceux 
pour qui a été inventé le néologisme de « tradipraticiens ». 
Le but était à la fois politique, reconnaitre l’équivalence de 
toutes les cultures, et économique, les officiers de santé, bar-
biers, sage-femmes, herboristes, guérisseurs, rebouteux ayant 
toujours constitué au cours de l’histoire le recours des plus 
démunis et des plus isolés. Embauchant la corporation floue 
des tradipraticiens dans l’appui aux soins primaires, l’OMS 
poursuivait la promotion têtue d’une idéologie médicale uni-
verselle supposée se réfracter à travers la diversité des cultures 
et s’accommoder à elle. Mais cet effort louable faisait bon 
marché d’une analyse réelle de la diversité de praticiens réunis 
sous une appellation commune, leur compétition souvent bien 
réelle avec les structures de santé officielles, leur tradition de 
secret, leur lien avec des autorités échappant à l’État comme 
les confréries religieuses. Il favorisait l’invention ou la recréa-
tion, liées à une affirmation identitaire variable au cours du 
temps, de traditions médicales, du pluralisme officiel de l’Inde 
(médecines occidentale, yunnani, ayurvédique, siddha) et de la 
Chine, à l’encouragement ambigu à la médecine traditionnelle 
affiché par beaucoup d’États africains ou asiatiques. Mais une 
évaluation scientifique et éthique comparative a rarement été 
tentée.
Plutôt qu’opposer les sociétés entre elles au nom du plura-
lisme et du relativisme (discutable) des valeurs, ne serait-il pas 
plus logique d’analyser concrètement dans les sociétés d’ici et 
d’ailleurs, les pratiques médicales conventionnelles et alter-
natives, en recherchant dans chaque cas des règles éthiques 
de fonctionnement ?

L’exotique aujourd’hui ou la nécessité 
d’une « double focale »

Pour terminer, je voudrais plaider pour une revendication 
à nouveaux frais de l’appellation pathologie exotique. 

Puisque notre société a choisi de ne pas modifier le titre d’un 
Bulletin riche d’une expérience de cent années, ne pourrait-on 
lui donner un sens nouveau et plaider pour que la médecine 
fasse une place plus grande à une exigence réflexive évidem-
ment applicable à Soi comme à l’Autre ?
Les archives d’un siècle du Bulletin témoignent d’une con-
naissance intime des sociétés exotiques dont il rapportait la 
pathologie. Si LAVERAN et MESNIL ne se déplaçaient guère de 
leur bureau à l’Institut Pasteur, ils étaient au centre d’une toile 
d’où leur parvenaient des échos du monde entier, de l’Ama-
zonie à l’Afrique du Sud, et les articles publiés témoignaient 
d’une connaissance approfondie de sociétés où les intéressés 
avaient souvent vécu plusieurs dizaines d’années.
Il parait logique de revendiquer aujourd’hui, face à une démar-
che médicale parfois expéditive, le temps long de l’apprentis-
sage des sociétés et l’écoute de son ou ses systèmes de valeurs, 
avec de bonnes chances de reconnaître que ce qui paraissait 
exotique ne l’est peut-être pas tant que cela, que l’individu est 
loin d’être aussi autonome et aussi rationnel que cela sous nos 
climats où une grande diversité de thérapeutiques a gardé ou 
acquis un empire, et qu’inversement, les populations un peu 
partout rêvent de certaines conquêtes de la biomédecine et 
assiègent les pharmacies, qu’elles soient officielles ou clandes-
tines : les plus pauvres consomment parfois en médicaments 
une part importante de leur budget, favorisant de surcroît la 
résistance des germes aux antibiotiques déversés par l’indus-
trie pharmaceutique.
L’anthropologie contemporaine peut contribuer de façon pri-
vilégiée au développement de l’éthique en contexte de diver-
sité culturelle. Pendant longtemps, elle a été dominée par la 
recherche exclusive de terrains exotiques, où l’anthropologue, 
par respect, condition reconnue d’objectivité, devait s’abs-
tenir de juger et d’intervenir dans la société où il s’efforçait 
d’être quasiment invisible. L’anthropologie s’est aujourd’hui 
départie de cette position d’impossible neutralité et a admis 
de participer à des études, voire à des applications ayant des 
retombées immédiates en santé publique (22). Elle s’est aussi 
retournée vers ses lieux d’origine et a investi en Europe les 
terrains sanctuarisés de la science, des laboratoires et des hôpi-
taux (18).
L’exotique est toujours relatif. Le premier étudiant égyptien 
qui vint étudier la médecine en 1832 à Paris n’y retrouva 
qu’une pathologie familière, la dysenterie et le trachome. 
L’exotisme est en nous tous fonction du regard et de la dis-
tance propice à la fabrication de l’Autre. La démonstration 
par l’anthropologue Marie-Christine POUCHELLE que des 
fantômes hantent les rêves du personnel dans les services de 
prélèvement d’organes change notre vision du monde. Le 
constat que les médecines alternatives fleurissent en Europe, 
que la très sérieuse faculté de Genève estampille une forma-
tion à la tradition chinoise extra muros… invite à réfléchir sur 
l’universalité du pluralisme et les universels pluriels, et les iti-
néraires thérapeutiques accidentés des patients, qui illustrent 
la coexistence de plusieurs systèmes de valeurs au sein de la 
plupart des sociétés.
En conclusion, je souhaiterais sortir de l’aporie habituelle 
entre l’universalisme d’une éthique médicale supposé pro-
longer la domination occidentale, et le pluralisme (conflic-
tuel) de valeurs différentes voire opposées. Le formalisme des 
procédures éthiques, à l’échelle nationale et internationale, 
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est impuissant à résoudre cette contradiction. Il faut se saisir 
concrètement des situations de recherches et de soins (15) ici 
et ailleurs, en pariant que les valeurs impliquées, sans se con-
fondre mais en se chevauchant, se déploieront sur une palette 
largement commune.
En remontant le cours du Bulletin, la conclusion est que, cent 
ans plus tard, le terme d’exotique peut se charger d’un message 
pour notre temps. Exotique signifie une exigence de « dou-
ble focale » : prendre des distances avec ce qui est proche et 
se familiariser avec le détail de ce qui est lointain. Exotique, 
terme daté et connoté, n’est pas un indicateur inerte ; il se 
revivifie d’une nouvelle substance, l’analyse précise et compa-
rée des pratiques médicales, projetant sur un « horizon éthi-
que » commun (9) l’arc-en-ciel des valeurs. La présence dans 
les pages du Bulletin de correspondants et contributeurs du 
monde entier est un gage de ce renversement de perspective.
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