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Durant les trois quarts de siècle qu’aura duré le Protectorat
(1881-1956), la France a largement contribué à l’introduction
d’une médecine pastorienne en Tunisie. Plusieurs générations
de médecins français, civils ou militaires, se sont relayées pour
intervenir sur le terrain et apporter leur soutien à une population
encore peu habituée aux techniques de soins modernes.
L’auteur décrypte ici un personnage particulier, intimement
lié au Protectorat tunisien : le Médecin de colonie. Au fil des
chapitres, il examine les ambitions, la formation, le statut du
« Médecin du bled ». L’ouvrage nous dévoile ainsi comment le
médecin de colonie était représenté pas ses pairs, sa hiérarchie,
mais également par les malades - colons ou bédouins - auxquels
il se dévouait, parfois au péril de sa propre vie. Dans sa dernière
partie, l’ouvrage examine les principaux défis que le médecin
de colonie français a eu à relever, au travers de l’examen des
principales pathologies auxquelles il fut confronté dans le bled
tunisien, et en particulier la fièvre typhoïde, la rage, la variole, le
trachome et la syphilis.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également
aux études historiques.
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