
  
 
 
Pratique médicale et Réseaux Internationaux: 
Albert Schweitzer et son hôpital de Lambaréné, 1913-1965 

Un projet de recherche financé par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, 
2013-2016 avec le soutien de Albert-Schweitzer-Stiftung Gunsbach-Bern et de Schweizer 
Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambaréné. 

Ce projet propose pour la première fois une analyse historique en profondeur du célèbre 
hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, Gabon, durant le règne de son fondateur (1913-
1965). Basée sur un corpus exceptionnel de matériaux d’archives comprenant de milliers de 
fiches de patients, une immense correspondance de 80’000 lettres avec le monde entier, de 
nombreux carnets de notes et une incroyable collection de photographies, cette vaste étude 
envisage de décrire les principales caractéristiques de cet hôpital au double niveau de la 
pratique médicale quotidienne et de ses réseaux internationaux afin de le resituer dans le 
cadre de la réalité missionnaire chrétienne, coloniale et humanitaire. 
Le projet comprend deux parties dont la première porte sur la pratique médicale. Au moyen de 
l’approche praxéologique, l’attention est portée sur la pluralité des options, l’ouverture des 
situations, la réciprocité et l’interaction. Au-delà d’une description générale des procédures et 
mesures, des détails sur l’hospitalisation des patients et le logement de leurs familles à 
l’hôpital, le diagnostic clinique, les examens physiques et technologiques, les prescriptions 
thérapeutiques et le suivi des traitements, il s’agira de questionner la consistance de ces 
pratiques, leur présupposée stagnation en termes des standards médicaux et hygiéniques et 
l’importance de diverses catégories à l’instar de la religion et de l’autorité. Conséquemment, le 
projet permettra une reconstruction intellectuelle de la culture hospitalière et ainsi offrir une 
sorte de contrepartie (alternative) historique, diachronique aux ethnographies de l’hôpital 
proposées par des anthropologues.  
La deuxième partie du projet examine le réseau international tant il conduit à une 
compréhension globale des histoires personnelle, institutionnelle et idéologique, et du 
fonctionnement de l’hôpital. Dans ce sens, il s’agira de scruter la stratégie de promotion de 
l’hôpital par Schweitzer et d’analyser la structure narrative de sa communication textuelle et 
visuelle. 
En combinant ces deux axes fondamentalement interconnectés, le projet fournira une sorte de 
‘‘biographie analytique’’ de l’hôpital de Lambaréné et agira comme un solide contrepoids 
scientifique à la conception populaire et controversée du Schweitzer humanitaire ou 
paternaliste. 
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