Document généré le 18 sep. 2019 11:00

Cahiers de géographie du Québec

GAIMARD, Maryse (2011) Population et santé dans les pays en
développement. Paris, L’Harmattan, 304 p., (ISBN 978-2-296-56316-2)
Dominique Soulancé
Géographie de la santé
Volume 55, numéro 156, décembre 2011
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1008901ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1008901ar
Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)
Département de géographie de l’Université Laval

ISSN
0007-9766 (imprimé)
1708-8968 (numérique)

Découvrir la revue
Citer ce compte rendu
Soulancé, D. (2011). Compte rendu de [GAIMARD, Maryse (2011) Population et santé
dans les pays en développement. Paris, L’Harmattan, 304 p., (ISBN 978-2-296-56316-2)].
Cahiers de géographie du Québec, 55 (156), 630–631. https://doi.org/10.7202/1008901ar

Tous droits réservés © Cahiers de géographie du Québec, 2011

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services
d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous
pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université
de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour
mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

section qui pose la question de savoir ce que
devient l’esprit d’un lieu quand il ne dispose
plus de support physique pour s’incarner.
Le pari initial était risqué, mais il est en
grande partie gagné, car les textes publiés ici
(accompagnés d’un DVD consacré au mur de
pierres du couvent des Ursulines de Québec)
sont en général de haut niveau et montrent
que la relève est assurée dans au moins 29
pays dont les représentants ont participé au
Forum de 2008.

Alain Musset
École des hautes études en sciences sociales, Paris

GAIMARD, Maryse (2011) Population et santé
dans les pays en développement. Paris, L’Harmattan, 304 p., (ISBN 978-2-296-56316-2)
Maryse Gaimard, démographe, dresse dans
cet ouvrage un tableau en sept chapitres de
l’état sanitaire des populations en développement en ce début du XXIe siècle.
Les deux premiers chapitres proposent les
bases pour comprendre la transition démographique et la transition sanitaire dans les pays
en développement : définitions et concepts
relatifs à la santé, la maladie, la mortalité et
la morbidité.
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Les deux chapitres suivants nous procurent les
clés pour mesurer l’état de santé des populations. Si, jusqu’au début des années 1960 on
utilisait principalement le taux de mortalité
pour mesurer l’état de santé des populations,
le développement des enquêtes sur la santé
a ensuite permis de recueillir de nombreux
indicateurs de l’état de santé, des conditions
de l’environnement, de l’offre de soins, des
mesures physiologiques ou encore des jours
d’incapacité de travail. Dans les années 1970
apparaissent les indicateurs plus élaborés.
L’état de santé est établi à l’aide des approches
perceptuelles, fonctionnelles ou adaptatives.
Indicateurs de santé et indicateurs de qualité
de vie sont devenus indispensables pour la
description et la surveillance de l’état de santé
des populations, pour l’appréciation de l’effet
des soins médicaux sur l’individu et pour
l’évaluation économique des programmes
de santé.
Les chapitres 4 et 6 exposent l’état actuel
de la mortalité et de la morbidité dans les
pays en développement par de nombreux
exemples. Même si la situation sanitaire dans
le monde en développement s’est améliorée
au cours des dernières décennies, il subsiste
de profondes inégalités entre les pays et les
problèmes les plus sérieux s’observent en
Afrique subsaharienne. La croissance démographique des pays en développement a un
impact important dans le développement
ou la résurgence de maladies infectieuses et
parasitaires comme le choléra, le paludisme, la
tuberculose, la fièvre jaune, la dengue, la dysenterie et les affections bactériennes malgré
les efforts réalisés pour enrayer la propagation
des épidémies. Le VIH-sida reste une urgence
sanitaire, la malnutrition et la sous-alimentation sont toujours d’actualité. Les maladies
non transmissibles telles que les maladies
de l’abondance (cardio-vasculaire, diabète,
cancer, surpoids et obésité) liées au changement rapide des modes de vie, atteignent
déjà de nombreux pays en développement.
Traumatismes de tous ordres, intentionnels
ou occasionnels, actes de violence, guerres
prennent une place de plus en plus importante
dans la charge de morbidité.
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Le chapitre 5 s’intéresse de près à la santé
de la femme, question cruciale dans les pays
en développement où beaucoup de femmes
meurent encore trop tôt.
Évolution des soins de santé au cours de
siècles, pénurie des personnels de santé,
financement des systèmes de santé et rôle
de l’État, état de l’information sanitaire ou
réformes des soins de santé dans les pays en
développement sont explicités dans le dernier
chapitre.
Cet ouvrage nous offre un bilan actualisé de
l’état de santé des populations en développement. Il permet de clarifier et de se familiariser avec des notions complexes telles que
la morbidité, la transition démographique et
sanitaire, apporte des informations concrètes
sur la santé de bon nombre de pays en développement et offre une comparaison avec les
pays développés.
Par son style aisé, cet ouvrage est un outil de
travail de référence pour tout étudiant s’intéressant à la santé, aux pays en développement
et à la géographie de la santé. À terme, une
cartographie de l’état de santé et des conditions de santé dans les pays en développement
pourrait être réalisée à l’aide des nombreux
tableaux présentés.

Dominique Soulancé
UFR d’Histoire, Bureau de géographie,
Université de Lille 3

HENROTIN, Joseph (2011) Les fondements de la
stratégie navale au XXIe siècle. Paris, Economica,
488 p. (ISBN 978-2-7178-5948-5)
L’ouvrage de Joseph Henrotin s’attaque à
un défi audacieux que peu d’études sont
parvenues à relever jusqu’à aujourd’hui :
embrasser tous les fondements de la stratégie
navale au XXIe siècle. La tâche est d’autant
plus importante que les bouleversements
géostratégiques depuis la fin de la guerre
froide ont accentué considérablement la
place de la mer dans la stratégie en général,
comme en témoignent les opérations navales
françaises et britanniques dans la guerre de
Libye, la croissance de la piraterie dans le
golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes
ou le déploiement des nouvelles stratégies
maritimes des puissances chinoise et indienne
dans l’océan Indien.
Depuis les travaux d’Hervé Coutau Bégarie, aucune synthèse n’avait été réalisée de
manière aussi approfondie. Cet ouvrage
s’inscrit donc dans une continuité d’analyse
depuis une vingtaine d’années. Il permet de
comprendre la complexité des tendances
de la guerre navale contemporaine dans un
contexte d’emploi de plus en plus lié aux
forces terrestres et aérospatiales. Autant dire
que l’ouvrage fait preuve de nombreuses
qualités et vient combler une lacune en
matière de production scientifique. Toutes les
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