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LES SURVIVANTES
Paroles de femmes guéries 
de la maladie Ebola en Guinée
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Thierno Youla Sylla
Bernard TaverneQue signifi e « avoir été malade d’Ebola » ? Comment 

explique-t-on la survenue de cette maladie ? Comment 
bouscule-t-elle le quotidien, les équilibres familiaux, 

les relations sociales ? Ce livre rapporte les témoignages de quinze 
femmes qui ont été malades d’Ebola en Guinée entre 2014 et 2015. 
L’objectif est de comprendre leur point de vue, la manière dont 
elles ont vécu leur maladie et interprété l’épidémie à laquelle elles 
ont été confrontées. Chaque récit éclaire la société sous un angle 
particulier. Leur juxtaposition permet un dévoilement progressif, 
l’élaboration d’une compréhension plus large des éléments 
culturels et sociaux qui ont infl uencé les réactions de la société 
guinéenne face à l’épidémie. Le témoignage révèle à la fois le 
monde et le regard de celle qui raconte ; il permet de restituer 
une part de l’expérience émotionnelle liée aux événements. 
Indirectement, ces femmes nous tendent un miroir, elles nous 
engagent à une réfl exion personnelle : comment réagirions-nous 
face à une telle maladie ?
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La collection « Anthropologies et Médecines » propose des études monographiques et des analyses 
ethnologiques comparatives des dispositifs de traitement, de leurs conditions d’émergence, 
des pathologies et enjeux sanitaires auxquels ils répondent, et de leurs e� ets sociaux.
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