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Séance 1 : Introduction générale
Séance 2 : Conquêtes et violences coloniales
Séance 3 : Le droit et les statuts des colons et des populations indigènes
Séance 4 : Sociétés et économies des campagnes et des villes
Séance 5 : Les circulations au sein des espaces impériaux
Séance 6 : La religion en situation coloniale
Séance 7 : La culture et l’éducation en situation coloniale
Séance 8 : Le genre en situation coloniale
Séance 9 : Santé et médecine dans les sociétés coloniales
Séance 10 : Les empires dans les deux guerres mondiales
Séance 11 : La montée des nationalismes
Séance 12 : La chute des empires

Séance 9
« Santé et médecine dans les sociétés coloniales »
Plan du cours :
I°/ La naissance d’une médecine coloniale
a) Les enjeux de l’acclimatement
b) Médecine et « mission civilisatrice »
c) La structuration d’une médecine tropicale
II°/ Le système sanitaire colonial
a) L’approche curative : hôpitaux et dispensaires
b) L’approche préventive et coercitive
c) Refus, résistances et adaptations
III°/ Le corps médical colonial
a) Les médecins venus de métropole
b) Les femmes dans le système de soin
c) Les soignants indigènes
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Document 1 : Les représentations de la médecine coloniale dans la bande dessinée belge
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