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Divins remèdes

Médecine et religion
en Asie du Sud
L’enjeu de cet ouvrage est d’étudier l’articulation entre le médical
et le religieux dans le sous-continent indien.
Bien que les études dans chacun de ces domaines se soient
multipliées au fil des deux dernières décennies, l’effort d’analyse
et d’interprétation a rarement porté sur leur chevauchement.
L’Asie du Sud, riche d’une grande hétérogénéité ethnographique
et d’un impressionnant corpus de traditions savantes se prête
tout particulièrement à cette réflexion.
Les contributions ici réunies présentent différentes formes d’interaction entre
les champs du religieux et du médical considérés dans leur contexte historique,
social et culturel. Les matériaux utilisés par les auteurs incluent des sources
littéraires, des archives missionnaires, ainsi que plusieurs types de données
ethnographiques – récits de rêves, témoignages d’ex-voto, pratiques rituelles,
séances de possession, consultations astrologiques, etc.
Multiples sont également les approches : certains auteurs s’intéressent aux
aspects religieux de la théorie et de la pratique médicale, d’autres examinent
les aspects thérapeutiques des pratiques rituelles ou dévotionnelles, et d’autres
encore considèrent les interactions entre le médical et le religieux comme un
prisme au travers duquel apparaîtrait la complexité des rapports sociaux.
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Ines G. Županov, historienne, est chercheuse au CNRS et membre du Centre
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Caterina Guenzi, anthropologue, est maître de conférence à l’EHESS, membre du
CEIAS (EHESS-CNRS) et affiliée à l’Institut français de Pondichéry. Ses travaux
portent sur les traditions astrologiques indiennes et combinent l’analyse du matériel
ethnographique avec celle des sources textuelles sanskrites et hindi.
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Divine remedies. Medicine and Religion in South Asia
This collection of essays explores different forms of inter
action between medicine and religion in both learned
traditions and local practices of South Asia. Taking an interdisciplinary approach, this volume emphasizes the intricate
and sometimes conflicting relations and linkages between
medicines and cosmologies, healers and priests, remedies
and rituals in different historical and regional contexts.
Individual contributions published here are based on a wide
range of textual and ethnographic materials – including

medical and tantric treatises, missionary archives, dreams
or ex-voto narratives, possession cults, astrological counselling, and healing rituals. By looking at the religious and
cosmological aspects of medical theories and practices, as
well as at the therapeutic aspects of devotional and ritual
practices, the authors show the extent to which different
forms of interaction between medicine and religion may
shed light on the complex systems of social relationships
and networks of knowledge in South Asia.
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