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Rapport de soutenance de la thèse de 

 Alice PELERIN 

 

JOROTERAPIA : SOIGNER AVEC LA QUETE DE SENS 

 
A SAINT-DENIS DE LA REUNION LE 10 SEPTEMBRE 2018 

________________________________________________________________ 

 

Le Professeur Laurence Pourchez, Directrice de la thèse d’Alice Pèlerin, prend la parole. 

Elle rappelle la nouvelle réglementation qui est celle des soutenances de thèse. Ces nouveaux 

textes précisant que le directeur de thèse n’a plus aucun rôle au sein du jury de thèse, elle 

déclare que son intervention sera courte et centrée sur les mérites de l’impétrante, sur les 

grandes qualités du travail qui est jugé lors de cette soutenance.   

Sa rencontre avec Alice Pèlerin remonte à 2011, année du lancement, à La Réunion, du DU 

d’ethnomédecine. Elle se souvient d’une personne qui était venue la voir, intéressée par le DU 

mais lui disant qu’elle ne pouvait pas s’inscrire car la règlementation du DU imposait à 

l’époque d’être inscrite à l’université de La Réunion pour s’inscrire en ethnomédecine. 

Laurence Pourchez se souvient lui avoir suggéré, si elle était motivée, d’envisager une 

réinscription à l’université. 

A la suite de cet entretien, Alice Pèlerin a entamé les démarches nécessaires à son inscription 

en doctorat d’anthropologie, ce qui lui a permis de s’inscrire en DU d’ethnomédecine… C’est 

le résultat de cette démarche, parcours de presque 7 années qui est présenté et Laurence 

Pourchez dit à quel point elle est fière de la thèse examinée aujourd’hui, heureuse d’avoir eu 

le privilège de la diriger. 

La thèse d’Alice Pèlerin possède un double intérêt scientifique liée à la personne même de son 

auteur : médecin généraliste en exercice et doctorante en anthropologie, Alice Pèlerin analyse 

les parcours de ses patients à la fois de l’intérieur (car d’origine malgache, elle possède la 

même culture que nombre d’entre eux) et de l’extérieur, avec un regard d’anthropologue 

(nécessairement réflexif du fait même de ses origines), proposant diverses pistes pour la 

pratique d’une anthropologie appliquée à la médecine générale, ce qu’elle nomme elle-même 

une anthropomédecine.   
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Elle a choisi de travailler, en anthropologie de la santé, sur une trentaine de cas sélectionnés 

parmi sa patientèle avec une approche double du point de vue de l’analyse, celle du médecin 

tout d’abord, le médecin étant contraint, à un moment donné, de constater les limites de sa 

pratiques professionnelle, celle de l’anthropologue ensuite, qui fait le lien avec l’existence du 

patient, sa culture. La richesse du parcours professionnel et personnel d’Alice Pèlerin (qui a 

notamment déjà validé un cursus de victimologie) lui permet une ouverture pluridisciplinaire, 

largement revendiquée dans la thèse.  

Après l’exposé de chaque cas clinique, l’analyse est tout d’abord opérée à partir d’une 

approche interprétative, du même type de celle proposée par Byron Good depuis la fin des 

années 1980, centrée sur le sens que le mal possède pour le patient. Puis, pour chaque cas, 

vient la proposition concrète d’intervention et de résolution du problème, phase appliquée 

(voire impliquée dans le cas d’Alice Pèlerin) destinée à permettre une complémentarité entre 

biomédecine (le diagnostic du médecin) et approche culturelle. 

Laurence Pourchez précise que peu de thèses ont, jusqu’à présent, poussé aussi loin la 

réflexion en ce sens. 

Elle renouvelle donc ses félicitations à Alice Pèlerin, rappelle à quel point elle est fière du 

travail accompli et passe la parole à Thierry Baubet, premier rapporteur de la thèse. 

 

Le Professeur Thierry BAUBET (TB), rapporteur, prend la parole. Il rappelle que le travail 

présenté par Mme PELERIN comporte un texte de 362 pages, des annexes et une 

bibliographie. Le document est particulièrement clair, bien présenté et de lecture agréable. Le 

texte comporte un préambule, une introduction, dix chapitres et une conclusion. En 

préambule, l’auteure, qui est également médecin généraliste, rapporte et analyse finement une 

histoire familiale qui l’a conduite à venir en aide à un oncle gravement souffrant en utilisant à 

la fois ses connaissances en psychotraumatologie, et un savoir traditionnel. Cette séquence 

annonce le travail présenté dans cette thèse. 

Dans son introduction, Mme PELERIN précise les objectifs de sa recherche. Elle s’intéresse à 

la situation des patients dont la médecine peine à soulager les plaintes, les patients qui 

souffrent mais pour lesquels la médecine ne trouve finalement rien d’anormal. Elle précise le 

cadre éthique et déontologique de sa démarche. Plusieurs pages très introspectives se révèlent 

d’une grande profondeur et nous donnent à voir le propre cheminement de l’auteure, sa 

réinscription dans sa culture et sa filiation, bref sa transformation. Le Pr TB interroge alors : 
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s’agit-il pour l’auteure de nous décrire aussi son propre chemin de thérapeute qu’on pourrait 

comparer à une initiation ? 

Le premier chapitre concerne le cadre théorique et conceptuel. Le but du travail, qui veut 

développer une approche pratique, est de parvenir à soigner réellement les cas – limites de la 

médecine déjà évoqués. Cela passe par trois objectifs : 1) Participer à une anthropologie 

critique des médecines traditionnelles ; 2) Participer à poser les bases d’une 

anthropomédecine pratique et ouvrir la recherche sur cette pratique ; 3) Prendre en compte la 

souffrance des soignants et participer à l’évolution de la bio-médecine ; qui sont explicités, et 

l’affirmation de la nécessité d’une anthropologie totale. La méthode ancrée, et le champ de 

l’ethnopsychiatrie sont convoqués. L’intérêt de l’approche interprétative, et de l’approche 

centrée sur le sens est étayée. L’auteur analyse les inévitables tensions entre paradigmes de 

manière subtile. Elle termine sur la question centrale du jeu des paradigmes qui lui permet 

d’asseoir son identité de médecin et de chercheuse, avec de passionnants allers-retours sur la 

réflexivité. L’auteure présente et définit le concept de Joroterapia,  

Dans le deuxième chapitre, l’auteure précise tout d’abord sa problématique. Il s’agit donc de 

travailler à la compréhension des patients souffrant sans cause organique, en leur proposant 

un travail sur la quête de sens. Son hypothèse principale est que ces souffrances pourraient 

être liées à des souffrances passées qui n’ont pas pu être élaborées ou pas articulées avec les 

problèmes rencontrés actuellement par le patient. L’auteure expose ensuite sa méthodologie 

qui s’appuie sur la théorie ancrées, à partir du matériel qu’elle a recueilli en consultation : 

récit de vie, génosociogramme, entretien semi-directif. De manière surprenante, figurent dans 

ce chapitre des résultats de son travail. 

Les chapitres 3 à 9 lui permettent d’exposer vingt-sept situations et leur analyse de manière 

très détaillée et tout à fait passionnante. Plusieurs regroupements thématiques sont proposés : 

les mauvais destins, l’enfant de remplacement/enfant à fonction, la confrontation à la mort, le 

syndrome des dates anniversaires, la violence, les conflits de loyauté, les non-dits et les 

secrets de famille. Dans tous ces cas, la complexité des situations et de la quête de sens de 

chacun, conditionnée en partie par ses appartenances culturelles est décrite subtilement. 

Le 10éme chapitre constitue une synthèse de ces analyses de cas et s’ouvre par une réflexion 

sur la nécessaire quête de sens face à la maladie. La place de la mort et surtout des morts dans 

la vie psychique est également discutée, enfin l’auteure revient sur la pratique qu’elle a 

élaborée, notamment les rituels, dont elle explicite la fonction. 
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Dans la conclusion, l’auteure reprend les résultats de son travail, ses limites (de manière peut-

être un peu rapide), et plaide pour le développement d’une « anthropomédecine » dans un 

rapport à la « biomédecine » proche de celui qu’entretient l’ethnopsychiatrie avec la 

psychiatrie. 

Pour le Pr TB, il s’agit d’un travail remarquable, témoignant d’un fort engagement dans un 

processus de conceptualisation, d’analyse et d’écriture. L’ensemble de la thèse est rédigé de 

manière rigoureuse et bien structurée. Les concepts sont présentés avec précision et concision.  

Pour le Pr TB, cependant, certaines références notamment psychiatriques et psychanalytiques 

manquent dans ce travail. Les travaux d’Abraham et Torok (L’écorce et le noyau), de 

Vinciane Despret (Au bonheur des morts), de François Lebigot, Claude Barrois, Louis Crocq, 

Marie-Frédérique Bacqué auraient permis de conceptualiser et de discuter plus finement les 

questions des traumatismes, des deuils et des deuils traumatogènes, de la transmission 

intergénérationnelle, et de la place des morts dans la vie psychique. 

Le Pr TB pose la question du chemin vers le sens de la maladie : s’agit-il de trouver « le » 

sens de ses troubles, ou bien de construire ou de co-construire un récit de soi qui peut-être 

complexe, contradictoire, changeant au cours du temps ?  

Après avoir écouté la candidate répondre avec précision et subtilité à ses questions, le Pr TB 

se déclare parfaitement satisfait de ses réponses. 

 

La parole est ensuite donnée à Mme Marie Roué qui cumule, pour cette soutenance de thèse, 

les fonctions de rapporteur et de président du jury. 

 

Marie Roué prend alors la parole. Elle souligne les qualités du magnifique prologue de cette 

thèse qui traite de la jorothérapie, beau terme créé ici en deux langues, le français et le 

malgache. En malgache « Joro » signifie se mettre debout, et rite utilisé pour finir les deuils 

non faits. « Tera » signifie « né de ». « Pia » est la dénomination des douleurs secondaires à la 

contraction de l’utérus pour arrêter l’hémorragie. Joroterapia, c’est se relever après une 

renaissance, avec l’idée de la douleur qui précède cette renaissance.  

La psycho généalogie qu’a ré-inventé Madame Ranorojaona Pélerin provient tout d’abord de 

sa propre expérience douloureuse, puis de celle de son oncle, transcendée par une 

connaissance approfondie de sa culture malgache, réunionnaise et française. En analysant 
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l’expression de sa mère qui la qualifie « d’enfant née entre deux morts » elle comprend que 

pour cesser de souffrir, et cesser d’être un « accident » pour être celle qui est pleinement en 

vie, elle doit mener à bien une thérapie familiale. C’est en analysant et généralisant des 

conclusions à partir de sa propre expérience qu’elle pourra soigner ses patients dont la 

biomédecine ne comprend pas les troubles.  L’héritage de la culpabilité d’origine familiale ne 

lui permet pas d’accomplir seule sa guérison : la réparation des deuils non accomplis dans 

l’inconscient familial nécessite un rituel de renaissance entouré de témoins, tout 

particulièrement de la famille, suivi d’une marche initiatique à pied de 1.250 km à travers l’île 

de Madagascar qui la reconnecte alors à l’ensemble de la société malgache et à sa culture 

d’origine. Donner un sens à la maladie se présente donc ici tout d’abord comme un itinéraire 

et une dé-marche personnels et intimes, avant que de devenir une théorie et un programme de 

pratique thérapeutique. On pense ici à Freud, qui lui aussi a fait ses découvertes les plus 

radicales en analysant sa propre expérience. 

Marie Roué salue non seulement la qualité de l’écriture, mais également cette méthodologie 

au service d’une démarche novatrice, au plus près d’une double culture malgache, de 

pratiques thérapeutiques, de la prépondérance de la séparation entre les morts et les vivants, et 

d’une culture scientifique, ancrée dans les champs de la médecine et de l’anthropologie. C’est 

une démarche d’universitaire, et aussi de praticienne à la riche formation interdisciplinaire.  

Démarche interdisciplinaire donc, plutôt que pluridisciplinaire. L’interdisciplinarité en effet 

intègre l’ensemble des disciplines en posant d’emblée une question que toutes les disciplines 

ensemble peuvent analyser et résoudre, alors que la pluridisciplinarité, se contentant d’ajouter 

une discipline à une autre, n’arrive qu’à un patchwork final peu satisfaisant. L’intégration 

devient alors impossible après coup, pour des questions d’échelle de temps et d’espace, 

conjuguées à l’irréductibilité des épistémologies. La trandisciplinarité pour ce qui concerne 

les savoirs locaux et leur relation à la science, est un dépassement de l’interdisciplinarité qui 

ne transcende que des disciplines au sens académique du terme. Elle permet d’ajouter à ces 

dernières les savoirs des Autres, ceux des autres cultures. En ce sens cette thèse est 

exemplaire en matière tant d’interdisciplinarité que de transdisciplinarité. Son auteur met en 

effet sur le même plan, en refusant toute hiérarchie des valeurs qui viserait à établir la 

supériorité académique, les savoirs des uns, appelés sciences, et ceux des autres, appelés 

parfois pratiques ou rituels.  
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Marie Roué souligne également l’intérêt des réflexions ethnoscientifiques de cette thèse sur 

les termes employés par la biomédecine : un médecin procède à un « interrogatoire », prescrit 

des «ordonnances » qui réclament « l’observance » du patient, un monde bien hiérarchique en 

effet. Désigner le patient par le terme « demandeur de soin » reflète d’une démarche plus 

active que le terme de « soigné », qui ajoute un gradient de pouvoir dans la relation. Le 

soignant est vu comme un accompagnateur et un révélateur de quelque chose dont le 

consultant n’a pas conscience, mais qui est en lui, et dont il est le seul à pouvoir faire 

usage.  Il pourrait être intéressant de parler également de coproduction des savoirs entre le 

soigné et le soignant, et de pousser l’analyse en distinguant ce qui vient des uns, et/ou des 

autres.  

A propos de « la nécessité d’un double discours obligatoire et non simultané », qu’invoque 

Georges Devereux, cette thèse fait une constatation très intéressante. La non simultanéité est 

en contradiction avec ce que Madame Pèlerin expérimente dans la réalité d’une consultation, 

car dans sa démarche le double discours, anthropologique et biomédical, sont simultanés. Elle 

rejoint là une dimension essentielle de la théorie interdisciplinaire, postérieure aux travaux du 

précurseur qu’était Devereux, et dépasse le maître ! C’est bien là une des difficultés majeures 

soulignées par les théoriciens de l’interdisciplinarité : les différents spécialistes s’ils sont 

plusieurs, ou les différentes sciences maîtrisées par un seul individu, dialoguent et 

construisent un nouvel objet avant de commencer le travail. Il faut faire correspondre les 

vocabulaires, inventer un nouveau vocabulaire commun pour pouvoir travailler en 

simultanéité, au lieu de faire face après coup à l’irréductible différence des ontologies, et des 

échelles de temps, d’espace des uns et des autres. 

La démarche de cette thèse appliquée peut également être qualifiée d’impliquée. Certes, 

l’implication est implicite à toute démarche de soignant, mais la démarche va ici beaucoup 

plus loin. Tout en reprenant celle de la psychanalyse, qui commence par une auto-analyse 

avant de pouvoir se livrer à sa première analyse didactique, Madame Pèlerin crée à partir de 

sa propre culture et de ses relations intimes et familiales avec elle, une nouvelle façon 

d’analyser, mais surtout d’agir pour guérir. Ses analyses de cas en démontrent la réussite, et 

lui permettent même d’envisager une prévention. Madame Ranorojaona Pelerin pourrait 

également se référer à un courant de l’anthropologie, mais également de la psychologie, la 

notion d’agency en anglais, agentivité ou capacité d’agir, qui exprime que, loin d’être 

seulement des victimes, les locaux ou autochtones sont aussi maîtres de leur destin et capables 
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d’agir sur le monde, même en situation de violence coloniale.  L’analyse comparative permet 

d’approfondir la réflexion. 

Les recherches sociologiques récentes, sur le VIH/sida en particulier, ont complètement battu 

en brèche le principe de la non prise en considération de l’expérience du patient. Toute 

l’œuvre de Callon et de la sociologie de la traduction raconte comment les associations de 

malades ont contraint les médecins à accepter le dialogue avec eux, car les malades et leurs 

proches contestaient les traitements, et en particulier l’administration à une part des patients 

d’un placebo, qui les condamnait à mort sans leur consentement. C’est dire la richesse des 

thèmes abordés dans cette thèse qui rejoint, tout en restant extrêmement originale, beaucoup 

des pistes ouvertes par la recherche dans les 30 dernières années.  

Ce que cette thèse énonce clairement et démontre à l’aide d’un corpus impressionnant de 

données ethnographiques, c’est que le corps social se préserve pour perdurer et dans ce but 

sacrifie certains de ses membres. Ces derniers, avec l’aide du thérapeute, peuvent s’affranchir 

de cette charge pour réintégrer le groupe et faire évoluer l’ensemble du corps social. Après 

l’analyse et la démonstration viennent les objectifs : instaurer une prévention pour les 

« enfants de remplacement », en accompagnant les parents pour finir le deuil des enfants 

morts, est une voie de médecine préventive tout à fait prometteuse. L’ancestrisation des morts 

lors des secondes funérailles, notion issue de la culture malgache, se situe au cœur de cette 

thérapie.  Madame Roué félicite la candidate de vouloir comme Paul Valéry que nos sciences 

s’enrichissent de leurs différences et pour conclure, affirme que c’est une excellente thèse, 

d’une grande originalité la base solide d’une œuvre à développer, qu’elle encourage la 

candidate à poursuivre, en particulier à travers l’enseignement universitaire, pour faire 

bénéficier le milieu médical de ses avancées théoriques et pratiques.  

La parole est ensuite donnée au PR Robert Jaovelo-Dzao. 

Le Professeur Robert Jaovelo-Dzao  prend la parole et dit  que la rencontre avec Mr et Mme 

Pèlerin à Saint Denis de La Réunion, il y a dix ans dans un restaurant en compagnie de sa 

nièce, Me Léonie, amie de la famille, semble avoir été à l’origine de l’aventure. Léonie a 

organisé la soirée et l’a présenté à la famille comme anthropologue. 

Et quelle n’a pas été son agréable surprise quand il a constaté en lisant la thèse de Mme Alice, 

l’exploitation, l’amplification et la prolongation de ses  propres recherches. 
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Ce soir là, Mme Alice Pèlerin lui a révélé qu’elle avait déjà traversé à pieds tout Madagascar  

du Nord au Sud. 

Ce pèlerinage et le retour à la source ont bien montré que Mme Alice Pèlerin a déjà bien 

compris l’importance de la Terre mère . Pour traduire le mot Patrie, dérivé du latin  pater, ie., 

père, le Malgache dit Tanindrazana, Terre des Ancêtres. En revanche, la Nation, du latin 

nascere, ie., naître, se traduit par Firenena, la Matrie. 

  

Un proverbe malgache dit : 

  Tany vadiben-Janahary, miary ny velona manotrona ny maty . 

La terre est la première épouse de Zanahary, Dieu,  Elle protège les vivants et enveloppe les 

morts. 

En prenant la terre de la tombe des parents de son oncle malade, elle associe le soin de cet 

ancien de la famille à la sacralité des Ancêtres et s’inspire de la Weltanschauung malgache.  

La guérison de l’oncle réjouit toute la famille et la thérapeutique familiale requiert un rite 

collectif. La généalogie est sacrée à Madagascar. (pp. 20-22) 

Chez le Malgache, la célébration du joro, ie. oraisons, prières et rites d’invocation, emplit 

toute sa vie. Pour le meilleur comme pour le pire, pour soigner comme pour bénir, on invoque 

le joro. Et l’efficacité du joro est liée à son hasina,ie., sacralité, suscitée par Zanahary et les 

Ancêtres, Razana. 

Chaque rite célébré se présente comme un rite systématique total et chaque ritème trouve sa 

place dans l’agencement de l’ensemble de la célébration. L’orateur s’adresse d’abord à l’Etre 

Suprême Zanahary avant d’invoquer sous forme de litanie tous les Ancêtres honorés qui 

appartiennent eux-mêmes à la catégorie divine, sans oublier la mention des esprits  chtoniens 

et ouraniens ainsi que les esprits de la nature.(pp.-74-75) 

L’ancestrisation ou l’ancestralisation est un rite post-mortem qui introduit le trépassé dans le 

rang des Ancêtres honorés.(70-73). Pour passer de l’état de l’errance (lolo) vers le stade de 

l’ancestralité, il faut célébrer obligatoirement le rasahariaña ou partage des biens aux 

Ancêtres pour les provinciaux et par le famadihana, l’exhumation ou le retournement des 

morts dans les Hautes Terres. 

Dans et à travers toute la thèse, Madame Alice Pèlerin se présente à la fois comme  l’étudiante 

et l’étudiée. Elle est étudiante parce qu’elle s’attelle à l’élaboration de cette thèse selon les 

règles de l’art et l’exigence scientifique requise, mais en même temps  elle est impliquée elle-

même dans la recherche et dans les différents soins qu’elle réalise. 
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La méthode qualitative que l’impétrante a  préconisée n’a pas empêché la descente sur le 

terrain, l’illustration par de nombreux exemples et l’implication personnelle dans la recherche. 

C’est dire que la méthode quantitative entrait aussi en ligne de compte. 

Ce faisant, elle a dépassé le dualisme de Platon et l’hylémorphisme d’Aristote pour dynamiser  

l’anthropologie holistique du Malgache. Aborder la personne ou le patient dans la globalité de 

son être en tant que âme corporelle ou corps spirituel (vata-tena, olona, fanahy amam-

batana), tel était le souci premier du médecin praticien Alice Pèlerin.  Le rapport entre le 

signifiant, le significateur et le signifié,  la matière ou la forme, l’acte et la puissance, se veut 

ontologique ou quasiment identique. La parole prononcée à l’occasion du joro devient 

masina, efficace et sacrée, elle transforme et devient créatrice : elle rappelle les paroles de la 

consécration qui occasionnent la transsubstantiation à l’occasion de la célébration 

eucharistique selon la foi des catholiques..( p.29) 

Tandis que  Aristote, inspiré de son maître Platon qui est dualiste, élabore son hylémorphisme 

sur la base de l’analogie, le Malgache quant à lui établit un rapport ontologique  quasi 

identique entre le signifiant et le signifié. 

Le dualisme que l’on rencontre souvent dans le cartésianisme à la  manière occidentale a été 

fortement influencé par le dualisme de Platon. Dualisme qui a été repris par St Augustin 

(influencé par le manichéisme) et amplifié par Saint Thomas d’Aquin quand il a théoligisé les 

sacrements à partir du binôme matière et forme. La mise en valeur de l’unité psychosomatique 

découverte chez Descartes  pourrait renverser  la donne. 

Le professeur  Robert Jaovelo-Dzao aurait souhaité que l’impétrante ait associé sa recherche, 

dans la perspective de l’ethnomédecine et de la pluridisciplinarité, (p.27) à celle du Dr 

Claudine Weber qui a fait un  travail analogue. Dans sa thèse de 1989 soutenue à l’Université 

Louis Pasteur  de Strasbourg et dont le titre est : Tromba,  Pathologie ou Thérapeutique 

traditionnelle polyvalente à Madagascar, elle a exploité la polyvalence de la médecine 

traditionnelle à Madagascar en mettant en exergue la musicothérapie et la phytothérapie, 

l’hydrothérapie et la « logothérapie » ainsi que la psychothérapie, la danse, et la 

kinésithérapie. 

L’exploitation de la médecine énergétique du Docteur Janine Fontaine aurait  été aussi 

enrichissante dans la même perspective innovante de la recherche.  

La considération de la  trilogie polysémique Aina, fihavanana et fanahy.  (70-73) plonge la 

recherche d’Alice Pèlerin dans le fondement même de la philosophie malgache. Le 

fihavanana est le lieu de l’aina où devrait se déployer dans  le fanahy. 
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Ø  Aina  est un terme polysémique qui donne à entendre, souffle vital, énergie, vie 

et  flux vital. 

Ø  Quant au Fihavanana, il signifie à la fois la parenté, la consanguinité, la 

convivialité, l’amitié, la solidarité, la fraternité de sang et la parenté à 

plaisanterie. 

Ø   Enfin Fanahy veut dire tout à la fois l’instrument de l’inquiétude, la honte, la 

conduite, la personnalité, la personne, la conscience  morale  et l’âme. 

Après avoir apprécié la clarté et la limpidité du style adopté par l’auteur et salué sa manière 

nouvelle et innovante de soigner en conjuguant la biomédecine et la médecine traditionnelle, 

le Professeur  a émis  le souhait de séparer la webographie de la bibliographie et la biographie 

des patients du corps du sujet sous forme de corpus. 

 

En dernier ressort, il a ainsi  posé une question à l’impétrante : 

« Dans l’état actuel de la mondialisation et de l’uniformisation ou de la standardisation  des 

cultures qui entraîne une métamorphose profonde et permanente des civilisations comment 

pourrait-on sauvegarder la « malgachéité », source d’inspiration de la recherche de Madame 

le Docteur Alice Pèlerin ? »   

Les réponses  étaient pertinentes  et satisfaisantes. 

La conclusion de ces interventions est donnée par Louise Ouvrard. 

Louise Ouvrard prend la parole. Elle insiste d’abord sur la qualité du travail de recherche de 

Madame Pèlerin, la profondeur de sa réflexion et la richesse des situations analysées. Cette 

recherche trouve sa source dans un parcours personnel et professionnel qui lui donne toute sa 

cohérence. 

Elle révèle avoir beaucoup apprécié que ce travail soit ponctué de nombreuses références à la 

littérature orale malgache, principalement sous la forme de proverbes. Cette littérature occupe 

en effet une place majeure : au travers des implicites culturels qui la sous-tendent, elle 

transmet et pérennise des valeurs sociales qui assurent la cohésion du groupe autour de 

fondements culturels communs. Y faire référence ici est tout à fait pertinent. 

Elle poursuit en expliquant avoir beaucoup appris au fil de la lecture de ce travail et s’attarde 

sur deux points qui l’ont particulièrement intéressée : l’universalité et l’interdisciplinarité. 

De sa connaissance de la biomédecine mais également des stéréotypes culturels malgaches, 
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Madame Pèlerin a mis en place une pratique médicale originale. Cette approche du soin qui, 

dans les premières pages de la thèse, semble s’inscrire purement dans le domaine malgache, 

se révèle universelle, adaptée à tous comme cela est expliqué page 347 : « le langage 

symbolique de cette démarche s’adapte à toutes sortes d’origines, de cultures, de 

religions… ». 

À l’heure de la mondialisation, la mise en évidence des convergences est essentielle car elle 

permet aux cultures de dialoguer et évite toute hiérarchisation en favorisant le respect et la 

compréhension de l’Autre. L’approche interdisciplinaire de Madame Pèlerin se situe 

pleinement dans cette optique qu’elle revendique et assume pleinement « … il est absolument 

illusoire de vouloir se cantonner à une seule discipline … » (p. 262). 

 

Louise Ouvrard conclut en insistant sur le caractère innovant du travail de Madame Pèlerin, 

mais aussi sur l’importance qu’il y aurait à diffuser les résultats de cette recherche sous la 

forme de communications et de publications. 

 

Le 10 septembre 2018 

 

 

 

 

Louise Ouvrard                         Laurence Pourchez                       Marie Roué 
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