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fortunés s’accommodent très
bien de la différenciation entre
sexualité, procréation et gestation
décrite en Occident.
Le collectif rassemble un
grand nombre de chapitres, divers et tous intéressants, en
français et en anglais. Les lecteurs de la revue L’autre seront
sans doute plus attirés par ceux
concernant la pratique de la
PMA par les couples migrants.
L’article de Véronique Duchesne
explore le « chemin du don » ou
chemin escarpé qu’empruntent
les femmes africaines en France pour avoir accès au don d’ovocytes ; elles y rencontrent des
obstacles dont l’incompréhension
face à la loi française : le don
anonyme et la reconnaissance
anticipée de l’enfant devant un
juge par le père contrecarrent
leur conception d’un enfant. Il
devrait être le fruit d’un don d’ovocytes de leur sœur (même
substance) et son existence s’inscrit au sein de leur mariage (coutumier, religieux ou étatique) ;
l’intervention de l’Etat devient
incompréhensible. L’article de
Sylvie Epelboin nous plonge au
cœur de la pratique médicale
où le clinicien découvre des logiques matrimoniales (polygamie
par ex.) ou des situations administratives qui entraînent des réflexions éthiques, devant être
respectueuses des couples mais
également des médecins.
Les très documentés articles
de Marie Brochard et d’Arielle
Ekang Mvé, au Sénégal et au
Gabon, nous font entrer par le
sujet de la PMA dans des conjugalités traversées par le contrôle
familial et social et hantées par
l’infertilité; surtout ils démontrent
que la technologie médicale a
des effets « secondaires », notamment en cas d’échec, et génère elle-aussi des craintes de
sorcellerie.
Enfin l’article de Doris Bonnet
nous révèle que la stérilité mas-

culine révélée par les découvertes médicales demeure une réalité cachée et intime au Cameroun. Même si les hommes font
appel à l’efficacité médicale, il
n’en demeure pas moins que
l’infécondité entraîne la honte,
qui devient « un principe de relation sociale » : elle est scrupuleusement cachée.
Ainsi, ce collectif est au croisement d’un foisonnement de
questions locales et internationales, à partir de l’objet anthropologique PMA qui constitue un
fait social total.

Claire Mestre
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C

et ouvrage, traitant de la
sociogenèse et de l’expression de la souffrance
psychique de migrants chinois
et de leurs descendants en région parisienne, pourra intéresser différents lecteurs, du chercheur en sciences humaines
au clinicien.
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L

es auteurs de ce collectif
ouvrent un chapitre important d’un sujet peu exploré
en Afrique : la procréation médicale assistée ou PMA. Cette technique médicale est une porte
d’entrée sur différents sujets :
l’accès aux soins à cette pratique
remédiant à l’infertilité, les modes
de diffusion et de communication
des informations la concernant,
les pratiques et les représentations de l’infertilité et comment
la PMA les bouleverse, l’insertion
de la PMA dans un tissus de
pratiques matrimoniales chez
les migrants en Occident…
Le monde se départage désormais entre pays possédant
une haute technicité médicale
comprenant la PMA, incluant
des pays d’Afrique, et d’autres
n’en ayant pas. L’ensemble des
techniques qu’elle rassemble
fait surgir un domaine de savoir
plus ou moins médiatisé qui cohabite avec un autre plus « traditionnel », celui des humeurs
du corps que la regrettée Françoise Héritier nous a appris à
connaître. La mondialisation des
savoirs et des pratiques entraîne
le fait que les femmes surtout
et les hommes du Sud n’hésitent
plus à se déplacer là où ils pourront avoir accès à des techniques
de PMA, quand leurs pays ne
les leur offre pas encore, pour
échapper à la très stigmatisante
infertilité portée surtout par les
femmes (en dehors d’un très légitime désir d’enfant). Ce transnationalisme dans la santé s’arrange ainsi très bien d’un pluralisme thérapeutique où le sens
de la procréation, religieux notamment, n’est pas aboli. La
PMA s’inscrit dans une évolution
africaine, celle de la montée de
l’individualisme décrit par l’anthropologue Alain Marie et rebat
les notions de genre, de race,
d’émancipation féminine, et de
composition familiale. Ainsi, l’Afrique et ses habitants les plus
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Son auteur, sociologue chinoise, a mené une enquête ethnographique de terrain durant
quatre années auprès de plus
de 180 individus et leurs familles en région parisienne. Utilisant tour à tour sa position
d’interprète mandarin-français,
de médiatrice interculturelle et
sociale et de chercheuse en
sciences sociales, Simeng Wang
a rencontré des usagers, chinois
ou d’origine chinoise, du système de soins en santé mentale
français, à la fois au sein de
celui-ci (structures de soins psychiatriques) et en dehors de celui-ci (écoles, associations, lieux
de vie).
Le texte, riche et concis, se
lit facilement et s’organise autour d’une alternance entre présentation des résultats, extraits
de matériel ethnographique individuel et discussion. Après un
premier chapitre introductif, resituant la population des « Chinois à Paris » dans un contexte
historique et politique, l’auteur
approfondit plus particulièrement cinq problématiques touchant autant de sous-catégories
de la population d’étude : l’utilisation par les exilés politiques
de Tiananmen de l’espace
psychothérapeutique comme un
espace de subjectivation et de
réinscription de la souffrance
dans un contexte politique, la
confrontation des jeunes migrants qualifiés à de nouvelles
normes matrimoniales conflictuelles, les enjeux familiaux et
administratifs du recours aux
soins psychiatriques chez les
migrants clandestins, le phénomène des « obligations familiales
à rebours » chez les descendants de migrants chinois de
première génération et demi,
et enfin, l’influence du statut
social sur le rapport du sujet à
son milieu d’origine, chez les
adolescents français d’origine
chinoise.

D’un point de vue sociologique, l’ouvrage vient compléter
utilement les données existantes
sur la population des Chinois à
Paris en s’intéressant notamment à des catégories moins
étudiées par ailleurs tels que
les réfugiés politiques, les jeunes
qualifiés, et les descendants
de migrants. Le texte montre
bien en outre à quel point il
s’agit d’une population polymorphe, loin des stéréotypes, et
comment à côté de l’origine
ethnique, de nombreux autres
facteurs (âge, genre, niveau socio-culturel, génération migratoire) sont utiles à prendre en
compte dans l’étude de cette
population. D’un point de vue
clinique, l’ouvrage permet un
décentrage qui invite à s’interroger sur la place que nous occupons dans le parcours de ces
patients et plus largement, des
patients en général et de leurs
familles : comment la différence
de statut social entre soignant
et soigné influence-t-elle nos
positionnements professionnels ? Comment l’étiquetage
médical des symptômes prendt-elle place dans la complexité
des enjeux familiaux, culturels
et administratifs traversant les
familles ? Dans sa méthodologie
comme dans sa présentation,
ce texte vient enfin remettre au
cœur de la recherche comme
de la clinique, la mise en récit
par le sujet lui-même de sa propre histoire, et la valeur de la
rencontre singulière avec l’autre,
qu’il soit chercheur ou clinicien,
dans l’émergence d’une vérité
sur soi.
Germain Dillenseger
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