
 

Quelle est la place de la pharmacopée 
traditionnelle dans les Iles et pays de 
l’océan Indien occidental ? Pourquoi les 
chercheurs en sciences humaines ne se 
sont-ils pas beaucoup intéressés jusqu’à ce 
jour à l’histoire de la médecine 
traditionnelle ? Quels sont les spécificités 
régionales et les points communs 
concernant les remèdes des guérisseurs ? 

 
Toutes ces questions sont abordées 

dans cette publication résultant d’un 
travail collectif des universitaires de la 
zone océan Indien. Au moment où la 
société actuelle est confrontée aux 
nouvelles maladies du XXIe siècle, la 
parution de ce livre constitue un outil 
précieux permettant de comprendre 
l’origine des maladies et surtout les 
stratégies mises en place autrefois pour les 
combattre. Cet ouvrage a pu être réalisé 
grâce au soutien de l’Université de 
Toliara, de l’Alliance Française de 
Toliara, de la Chaire Unesco de 
l’Université de La Réunion et du Centre 
de Recherches sur les Sociétés de l’océan 
Indien. 
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