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Résumé 
 
Cet article traite de la double expérience du danger dans les trajectoires de mobilité 
thérapeutique. D’une part il analyse le processus d’évaluation du danger 
pathologique dans le contexte de pauvreté de l’Union des Comores. D’autre part il 
décrit le processus décisionnel du recours thérapeutique à l’étranger dans un espace 
où la destination la plus proche, Mayotte, est la plus dangereuse. Il aborde ainsi la 
question de la polysémie et de la plasticité morale du danger. 
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Quitter son lieu de vie vers une destination interdite ou inconnue et dans des 
conditions variables, afin de répondre au danger qu’une maladie fait peser sur soi : 
telle est la double expérience du danger dans une trajectoire de mobilité 
thérapeutique. Elle peut conduire à un véritable dilemme lorsqu’elle confronte au 
choix entre « prendre le risque que la maladie tue » et « prendre le risque de mourir 
au cours du voyage », comme c’est le cas dans l’archipel des Comores qui en est le 
théâtrei.  
Situé dans le canal du Mozambique, cet archipel est séparé en deux entités politiques 
depuis 1975, date du référendum relatif à l’indépendance. D’un côté Mayotte, qui est 
devenue département français en 2011, où le système de soins est de plus en plus 
performant ; de l’autre l’Union des Comores qui peine à répondre aux besoins 
essentiels de ses habitants, dont les plus pauvres tentent encore de traverser le bras 
de mer les séparant de Mayotte.  
Cet article, qui porte sur des maladies cancéreuses chez l’enfant, pose des questions 
générales liées à la gestion du risque thérapeutique dans les pays du sud. Quelles 
sont les conditions pour connaître et anticiper la gravité d’une maladie dans un 
système de soins défaillant? Comment se construit le projet d’un voyage 
thérapeutique lorsque la seule destination possible est la plus dangereuse ? Dans une 
société insulaire et villageoise qui assiste régulièrement aux départs des malades à 
l’étranger, comment se (re)construisent les indices du danger de la maladie en 
fonction d’enjeux sociaux variés? Telles sont les principales questions qui rythment la 
succession des trois parties de cet article.ii 
 
 

 
Carte 1- Partition politique de l’archipel des Comores 
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De l’hôpital à la "maison"iii du malade : de l’indice de gravité à la vanité de son 
évaluation  
 
En Union des Comores, pays « du sud » parmi les plus pauvres (au dernier 
classement de l’IDH, au 169ème rangiv), le système de soins est défaillant. La 
population s’est donc tournée vers l’extérieur pour effectuer des traitements 
médicaux mais surtout des radiographies et des scanners, devenus les symboles 
techniques d’une médecine inaccessible [Sakoyan, 2012]. Pour les familles et leur 
malade, il devient difficile de distinguer un échec thérapeutique lié à la maladie de 
celui lié aux insuffisances techniques du système de soins. 
Lorsqu’un appareil moderne parvient à être installé à Moroni, la capitale de l’Union 
des Comores, sous la forme d’un don d’investisseur étranger ou de la diaspora, ou 
encore par le biais du reclassement de matériel des hôpitaux « du nord » il ne 
fonctionne bien souvent que par intermittence par manque de dispositif de 
maintenance, voire de spécialiste :  
« Là ils sont en train de travailler sur un scanner, moi je m’occupe pas de cette merde, 
ils ont même pas bâti la maison qu’ils choisissent les meubles…[…] on offre un 
scanner… on dit jamais non à un scanner. Pour moi c’est l’aberration absolue : y’a 
même pas de bâtiments… On n’a même pas un radiologue ! […] Et donc, on n’a pas 
de radiologue, on n’a pas de labo on n’a personne, et on n’a pas de maintenance 
évidemment, alors qu’on sait le degré de précision qu’il faut pour entretenir un 
machin comme ça » (Conseiller technique, rattaché au Ministère des affaires 
étrangères, Moroni, août 2008). 
Dans ce contexte, c’est seulement sur la base de certains signes cliniques et sanguins 
qu’une leucémie ou une tumeur font l’objet de présomption, alors qu’un 
myélogramme est indispensable pour établir le diagnostic d’une leucémiev tandis 
que la réalisation d’un scanner s’impose pour une suspicion de tumeur – notamment 
pour les tumeurs cérébrales. Pour réaliser ce type de diagnostic il faudrait recourir à 
une évacuation sanitaire, mais son organisation officielle est exceptionnelle tant elle 
est obstruée par des contraintes sociales, économiques et politiques fortesvi.  
Les médecins comoriens se trouvent donc face à des familles qui doivent organiser 
elles-mêmes le voyage diagnostique/thérapeutique de leur malade. Or le fait qu’une 
famille en paraisse capable ou non, détermine l’insistance diagnostique du médecin 
ainsi que les informations qu’il lui transmettra. Comment dire à une famille pauvre, 
sans aucun parent à l’étranger pour l’accueillir ou l’aider financièrement, que la 
maladie de l’enfant, incontrôlable, ne peut être diagnostiquée aux Comores ? La 
plupart des médecins usent d’euphémismes : « ce n’est pas une maladie de 
l’hôpital », « on ne voit pas ce qu’a l’enfant », « c’est une maladie de la maison ». 
Trois « façons de dire » qui suggèrent que la médecine occidentale est impuissante et 
que la maladie relève du savoir-faire populaire ou traditionnel en matière de soinsvii. 
D’autres s’emploient pourtant à conseiller explicitement à la famille de partir à 
l’étranger. Pour les plus pauvres, inéligibles à l’obtention d’un visa et exclus des 
réseaux de solidarité transnationale, cela signifie de prendre le kwassa-kwassaviii pour 
atteindre Mayotte ; pour les moins pauvres d’aller à Madagascar ou à Dar-Es-Salaam 
dans une clinique bon marché voire n’importe où ailleurs si un proche a émigré; et 
pour d’autres plus nantis, de partir à l’île Maurice voire même d’obtenir un visa pour 
aller sur le territoire français.  
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Evoquer ou non la nécessité d'une mobilité thérapeutique construit deux conditions 
d’évaluation du danger chez les malades et leur famille qui s’articulent au fait 
d’avoir ou de ne pas avoir les ressources suffisantes pour partir. Cette variable crée 
différents contextes d’arbitrage chez les familles qui doivent mettre en balance le 
risque de la maladie et le risque migratoire, en s'appuyant sur un pronostic incertain 
et sur les paroles du médecin, qui acquièrent un statut d'indice à défaut de celui de 
preuve. 
Le fait que les médecins aux Comores conseillent la mobilité thérapeutique, dans un 
contexte où la fuite des malades vers les hôpitaux étrangers représente pour eux un 
manque à gagner renforce l’indice de gravité pour les familles. Le conseil de mobilité 
thérapeutique devient alors l’indice ultime de la maladie grave. L’oncle de Nadjim, 
petit garçon atteint d’un rétinoblastomeix, avait réagi de la sorte en apprenant le 
voyage de son neveu : « j’ai compris de suite que c’était un cancer. […] Je me suis dit 
que si ce n'était pas un truc dur là comme ça, on ne l’aurait pas envoyé à la 
Réunion… ». Une autre dimension indicielle intervient ici : celle de la distance 
parcourue vers un plateau technique dont on sait qu’il est plus perfectionné qu’à 
Mayotte.  
Lorsque rien n’est conseillé aux familles et que la mesure médicale du danger, tout 
hypothétique qu’elle soit pour le médecin, n’est pas partagée avec les parents, il 
arrive que ces derniers dilapident une partie de leurs économies. Ils recourent à 
d’autres professionnels et structures médicales (par exemple en clinique privée) ainsi 
qu’à divers spécialistes de soins traditionnels, jusqu’à ce que l’état de santé de 
l’enfant empirant, ils n’hésitent plus à tout tenter pour partir. Toute la question est 
alors de savoir détecter les signes « alarme »x de cet état de santé critique.  
« Qu’est-ce qu’ils disaient les médecins à Anjouan ?  Ils nous disaient rien : quand on 
se présentait à l’hôpital, ils nous gardaient longtemps, puis nous disaient de rentrer 
parce que l’enfant était guérie. Une fois à la maison, l’enfant retombait à nouveau 
malade : on revenait à l’hôpital, ils nous gardaient encore longtemps. Ils ont fini par 
nous dire qu’il fallait peut-être essayer les « malalawo ya dagoni » [médicaments de 
la maison] ». […] C’est eux qui auraient dû dire qu’à ce stade de la maladie on ne 
pouvait pas la soigner et qu’il fallait l’envoyer ailleurs, ou bien nous demander à 
nous… mais ils nous ont rien dit.  On a compris que les choses étaient compliquées et 
que ça n’allait pas s’arranger parce que ça a commencé doucement mais ça s’est 
aggravé de manière imprévue. […] Elle était allongée raide morte elle ne bougeait 
pas. Elle était toute désarticulée. On s’est dit qu’on ne pouvait pas la laisser comme 
ça. »  (père d’une fillette atteinte d’une tumeur cérébrale, août 2005). 
La paralysie est un signal d’alarme parce qu’elle affecte la vie quotidienne et ici 
survient brutalement. Mais les itinéraires des malades commencent souvent par des 
signes moins alarmants et plus connus - les convulsions, la fièvre, les vomissements 
et la diarrhée - qui s’apparentent à des pathologies endémiques comme le paludisme 
ou les parasites intestinaux. Or seules la résistance et l’aggravation de ces symptômes 
en dépit des différents traitements, sont véritablement perçues comme signe de 
danger. Là encore, la résistance de la famille et du malade aux sirènes de la maladie 
est fonction de la possibilité de recours thérapeutiques à l’étranger : les symptômes 
sont perçus comme tels à l’aune de cette possibilité.  
Lorsque la maison ne peut organiser une mobilité thérapeutique ou que les soins 
effectués à l’étranger ont échoué, les familles invoquent Dieu comme mesure absolue 
de toute chose : « C’est Dieu qui donne la vie et qui la reprend, c’est lui qui organise 
tout, il a décidé de les prendre, on n’est que des hommes on n’y peut rien […] En 
France ils ont fait ce qu’ils ont pu mais Dieu a voulu reprendre ce qu’il avait créé 
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donc ils ont pas pu faire grand chose » (mère d’une fillette atteinte de leucémie, 
Mayotte, juillet 2005). Exprimé dans l’après-coup pour faire de la disparition d’un 
enfant une « bonne  mort » [Van Der Geest, 2004], ce témoignage rend compte du 
rapport aux événements biographiques : on ne cherche pas à les expliquer, ils sont de 
nécessité. Mais il indique aussi une posture à l’égard de l’avenir, car Dieu est lui-
même, en quelque sorte, la mesure absolue du dangerxi.  
 
Mayotte, la destination de ceux qui n’ont plus rien à perdre  
 
Le choix de Mayotte comme destination thérapeutique où l’on accède 
clandestinement n’en est pas vraiment un. L’arbitrage s’élabore selon une 
combinaison de déterminants : l’origine insulaire, urbaine versus  rurale, le réseau 
social et migratoire. Autant de déterminants qui s’articulent au statut socio-
économique et qui, ensemble, préfigurent des destinations de soins ou empêchent 
des familles de sortir des frontières comoriennes. Si l’on met de côté l’accès au visa et 
qu’on ne considère que des axes de libre-circulation (Tanzanie, Madagascar), c’est 
d’abord le réseau migratoire qui rend possible une mobilité thérapeutique non pas 
tant dans l’accueil qu’il fournit au malade que dans l’aide financière qu’il peut 
apporter, quel que soit le lieu de soins. Or, les séjours pour effectuer des traitements 
ont un coût que l’immigré de France, qui est d’abord issu de Grande-Comore, sera le 
seul à pouvoir assumer. 
La tendance est donc la suivante : les Grand-Comoriens qui ont souvent une 
personne de leur entourage émigrée en France bénéficient d’aides financières pour 
aller en Tanzanie ou à Madagascar, tandis que les Anjouanais et Mohéliens (excepté 
la grande notabilité, les politiciens et certains commerçants) qui du reste n’ont pas 
toujours de papiers d’identité, se tournent vers Mayotte où ils se rendent 
clandestinement.   
L’axe vers Mayotte était librement fréquenté jusqu’à l’instauration du visa de 
circulation en 1995. Il a ensuite persisté et, bien que plus ténu, s’est maintenu après 
2005 - époque d’installation de la sécurité sociale, synonyme d’accès payant aux soins 
pour les personnes en situation irrégulière. Mais dans les faits, les malades non 
solvables arrivant clandestinement dans un état de santé nécessitant des soins 
urgents sont généralement pris en charge.  
Le danger de cet axe sud-nord est d’emblée politique et physique : il faut traverser 
une frontière tracée dans le bras de mer d’une soixantaine de kilomètres séparant 
Anjouan de Mayotte. L’évolution de la frontière politique entre les Comores et 
Mayotte a suivi l’évolution du statut de l’île, devenue aujourd’hui 101ème 
département français. L’augmentation des expulsions a créé un « dedans » et un 
« dehors » délimitant un espace de l’autochtonie [Agier, 2013]. La frontière est de 
plus en plus surveillée et les interpellations en mer sont devenues majoritaires après 
une période d’arrestations massives sur terre [Guyot, 2013]. Pour les éviter, les 
passeurs empruntent d’autres trajets, ce qui a un impact sur les naufrages et les 
conditions d’arrivéexii. Dans ce contexte la PAF (Police aux frontières) représente à la 
fois une menace et un secours : « Parce qu’il y a trois options. Soit rentrer à Maore, 
soit être interpellée par les gardes côtiers, soit y laisser sa vie. Que Dieu puisse nous 
préserver de la mort ! Que Dieu puisse nous faire interpeller par la PAF si jamais on 
n’arrive pas à atteindre les rives. Que Dieu nous épargne  la troisième option ! 
» (femme anjouanaise ayant perdu son époux et son fils en mer, juin 2013). 
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Dans  l’archipel, la familiarité avec la mer contraste avec l’angoisse qu’elle peut 
générer chez des personnes qui, pour la plupart, ne savent pas nager. Cela peut 
suffire à exclure Mayotte des destinations envisagées ou influencer le choix du 
parent qui accompagnera l’enfant : « Moi j’avais peur de prendre le bateau parce que 
je l’ai jamais pris, surtout le kwassa… Alors que sa mère avait l’habitude de le prendre 
pour aller à Anjouan. » Ce père est un citadin qui a l’expérience du voyage aérien à 
Madagascar et a peur du bateau, a fortiori du kwassa pour aller à Mayotte. C’est donc 
la mère, qui avait déjà effectué des traversées maritimes inter-îles, qui accompagnera 
sa fille.  
A Mohéli, la mère d’une fillette psychotique partit à Mayotte en secret du père qui 
refusait de participer à ce projet - pêcheur de métier, il connaissait la mer et ses 
dangers mieux que quiconque :  
« Moi j’avais peur du kwassa, les gens m’ont harcelée et j’ai fini par m’en remettre à 
Dieu. J’en ai parlé à son père qui m’a répondu : ‘’si c’est en prenant le kwassa moi je 
suis pas avec toi [il ne la soutient pas].  Si c’est pour trouver un bateau ou un autre 
moyen, même si c’est 150.000 FC (env. 305 euros) moi je peux te donner mais si c’est 
en kwassa je suis pas d’accord’’. Il m’a donné 250.000 FC (env. 508 euros), je suis 
partie à Anjouan chercher un bateau [qui assure des traversées officielles] : on m’a dit 
qu’il n’y avait plus de traversée, et qu’en plus avec ma fille on pouvait pas se cacher, 
parce qu’on prenait pas les gens avec les enfants. Les gens [les rabatteurs à Anjouan] 
ont fini par me persuader de prendre le kwassa : je m’en suis remise à Dieu et je suis 
partie sans le dire à son père. On est partis le dimanche après-midi et on est arrivés à 
Mayotte à la tombée de la nuit. J’ai pas eu de mal à trouver les gens chez qui j’allais 
et le lendemain matin j’étais chez eux. J’ai téléphoné à Mohéli pour qu’on aille dire à  
son père que j’étais arrivée à Mayotte et que j’avais pris le kwassa. Je suis arrivée le 27, 
et le 29 je l’ai amenée à l’hôpital, et le médicament qu’on lui donne depuis c’est celui-
ci (elle montre le médicament), c’est un sirop. Et depuis qu’elle a commencé à le 
prendre, je la trouve mieux » (Mère de Zalhiata, psychotique, Mayotte, juillet 2005). 
La décision de partir, prise ici de manière individuelle, est remarquable dans une 
société où les biographies sont d’abord des sociographies qui doivent s’inscrire dans 
un collectif. Mais l’on voit en incipit de l’extrait que l’entourage « harcèle » la mère 
pour qu’elle parte à Mayotte. Ce rôle de l’entourage villageois, qui assiste à la 
dégradation de santé des enfants et à celle du quotidien et des économies de leurs 
parents, est prépondérant dans le choix de prendre le risque d’aller à Mayotte. C’est 
souvent une voisine qui suggère l’idée à la mère de l’enfant, comme si la décision 
d’exposer son enfant à un risque supérieur à celui qui l’accable, nécessitait l’appui 
d’une personne proche mais extérieure à la famille. Si une personne de la « maison » 
réside à Mayotte, la durée des recours thérapeutiques aux Comores est plus court 
parce que la décision de partir à Mayotte intervient plus vite. Mayesha, atteinte 
d’une leucémie, y fut conduite par sa mère car l’époux de celle-ci s’y était installé. 
Mère de cinq autres enfants, elle ne prit avec elle et sa fille malade que le plus jeune. 
Lors de la traversée en kwassa, l’oncle paternel de Mayesha les accompagna. Cette 
figure masculine qui veille sur quelqu’un de plus vulnérable n’est pas anecdotique et 
se retrouve ailleurs. Elle rappelle que celle de « l’aidant » est structurelle dans 
l’organisation sociale comorienne et tout particulièrement migratoire. 
Le rôle de l’entourage dans le processus décisionnel et la réalisation de la traversée 
dévoile le sentiment de peur que ces familles, toutes profondément musulmanes, 
n’évoquent qu’en creux de leurs récits. La plupart des personnes interviewées sur 
leurs craintes à traverser le bras de mer répondent en souriant qu’elles s’en sont 
remises à (la bonté de) Dieu. Elles ne s’autorisent à décrire la peur qu’a posteriori si 
elles en ont fait l’expérience : « Après mon dernier voyage et ce que j’ai vécu, j’ai 
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décidé de ne plus y aller. Ce jour là il s’est passé des choses : notre bateau est tombé 
dans un tourbillon […] tout le monde paniquait et commençait à crier, les passeurs 
ont sorti le moteur à sec, et ont commencé à vider l’eau qui rentrait. »  
Une fois parvenues sur le sol de Mayotte, les personnes sont confrontées au danger 
de l’expulsion qui indirectement les expose au premier risque, celui de devoir revenir 
en kwassa si elles sont renvoyées aux Comores. A partir de 2006, un climat 
d’arrestations généralisées a régné sur l’île et les sans-papiers ont de moins en moins 
circulé. Pendant l’hospitalisation de Mayesha au CH de Mayotte, la mère ne 
s’aventurait jamais au dehors de sa cour et c’est le père qui prenait le risque d’être 
interpellé par la PAF en lui rendant visite. Lorsqu’elle fut évacuée dans un 
établissement de la Réunion pour sa chimiothérapie, les parents allaient très 
irrégulièrement à la permanence téléphonique du CH de Mayotte permettant aux 
familles et aux malades de communiquer à distance. La fonction parentale de soutien 
à l’enfant malade était donc obérée par un danger politique qui était peu (re)connu 
par le personnel réunionnais nourrissant diverses hypothèses socio-culturelles sur 
l’isolement des « enfants de Mayotte » [Sakoyan, 2011].  
Le choix de Mayotte s’impose donc lorsqu’une personne très proche s’y trouve (cas 
de Mayesha), ou lorsqu’à l’inverse on n’est inséré dans aucun réseau distant avec un 
membre de la famille émigré pouvant soit accueillir le malade soit financer ses soins 
(cas de Zalhiata). Ces situations concernent des familles pauvres, qui n’auraient pas 
les moyens de prendre l’avion pour Madagascar ou Dar-Es-Salaam, d’y louer une 
chambre d’hôtel, d’y payer les soins, et ne pourraient trouver un compatriote pour 
les aider à déambuler et communiquer dans les grandes métropoles qui bordent le 
petit archipel à l’est et l’ouest. 
 
Du « village » à la France, la polysémie du danger 
L’histoire de Hadidja issue d’une famille de paysans d’un village de Grande-Comore, 
relève du cas où les médecins n’évoquent pas l’intérêt d’une mobilité thérapeutique 
tandis que c’est la famille elle-même qui chemine jusqu’à ce projet. Son cas est 
erratique car très peu de malades parviennent aujourd’hui à venir en France 
métropolitaine de manière informelle ; mais il est exemplaire pour deux raisons : il 
souligne l’importance du réseau migratoire dans la réalisation d’une mobilité 
thérapeutique et met au jour des formes de réinterprétation du danger en situation 
transnationale.  
Depuis plusieurs années Hadidja est conduite régulièrement à l’hôpital par ses 
parents. Elle est traitée pour un paludisme ou des parasites intestinaux. Lors des 
vacances qu’elle passe au village, la cousine de la mère de Hadidja qui vit en France, 
Mme A., assiste à la dégradation générale de la santé de l’enfant. Elle propose alors 
son aide et parviendra à faire hospitaliser la fillette en France :  
« Quand j’étais aux Comores j’allais souvent chez elle et je la trouvais souvent en 
train de dormir. Et puis d’autres fois je demandais où elle était, et sa mère me disait 
qu’elle était partie à l’hôpital des sœurs [Mission Caritas du Secours Catholique] à 
Moroni parce qu’elle est malade. Et quand je la voyais je la trouvais avec le ventre 
gonflé et le pied gonflé aussi. Alors je demandais qu’est-ce qu’elle avait. Et sa famille 
me disait qu’ils savaient pas, qu’elle était toujours comme ça, et qu’ils l’amenaient à 
l’hôpital à chaque fois et qu’ils lui donnaient de la Nivaquine, qu’elle avait le mahare 
[parasites intestinaux], mais que tous les médicaments qu’on lui donnait ne la 
guérissaient pas. Alors ils m’ont dit ‘’on sait pas comment on va faire, est-ce que tu as 
le temps de la prendre en France pour la faire soigner ?’’ j’ai dit ‘’je sais pas, je vais 
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voir si j’ai le temps, je vous téléphonerai’’. En fait je voulais savoir si je pouvais la 
mettre dans  ma sécurité sociale - parce que comment j’aurais fait pour la faire 
soigner ? Alors quelqu’un [une personne de la communauté comorienne à Marseille] 
m’a dit que comme elle est petite je pouvais » (cousine de la mère de Hadidja, janvier 
2005). 
Mme A. était loin d’imaginer que la fillette était atteinte d’une leucémie et qu’elle 
devrait accompagner son hospitalisation puis accueillir sa mère et ses sœurs 
plusieurs mois à Marseille. Dans le CHU marseillais, une greffe de moelle fut 
rapidement envisagée. Le chef de service trouva un contact médical aux Comores 
pouvant effectuer les prélèvements sanguins des proches. C’est la grande sœur de 
Hadidja qui fut identifiée comme donneuse et la rejoignit à Marseille. Or, étant 
mineure elle ne put légalement venir qu’accompagnée de sa mère, laquelle ne se 
sépara pas de la cadette, nourrisson allaitée au sein. Restèrent à la maison en Grande-
Comore le père et ses deux fils. C’est dire si la situation était exceptionnelle pour 
cette société musulmane mais rigoureusement matri-uxorilocale [Blanchy, 2010]. 
Pour l’entourage social, la mobilité thérapeutique est rassurante parce qu’elle 
actualise une norme sociale : l’obligation morale d’une famille envers son malade. 
Mais le voyage en France suscite des jalousies particulières : les migrations vers la 
France augmentent un capital social et économique dont bénéficie le groupe familial 
et cette redistribution des richesses peut menacer l’ordre des hiérarchies sociales 
existantes.  
Les rumeurs sur la qualité du sang de la famille de Hadidja commencèrent après la 
visite du médecin au village, et s’intensifièrent avec le départ des femmes de la 
maison. La mère de Hadidja pria un membre de l’équipe hospitalière de s’entretenir 
au téléphone avec un lettré du village pour dénouer l’angoisse collective. Celui-ci 
posa trois questions : est-ce que la maladie est contagieuse ? est-ce que tout le sang de 
la famille est contaminé ? est-ce que le sang qui a été ramené en France dans les tubes 
devait faire l’objet de recherche en vue d’y déceler la même maladie ?  
Un autre registre d’inquiétudes nourrissait les rumeurs. On annonçait que le père de 
Hadidja avait été transfusé avec du sang d’animal lorsqu’il avait été hospitalisé à la 
Réunion plusieurs années auparavant, qu’il était un « monstre » qui allait manger 
toute la population. Par l’entremise d’une intervention technique de la médecine 
occidentale, le liquide animal introduit dans le père entraîne une modification 
ontologique, et cela affecte l’ensemble du sang de la famille. Remarquons d’abord 
que la technicité est présentée ici comme une source de danger, et cela n’est pas sans 
rapport avec la mémoire migratoire des Comoriens sur l’île créole.xiii Ensuite, la 
coexistence de l’islam avec les principes de l’uxori-matrilocalité fait de l’homme un 
géniteur d’une « maison de femmes » qui en détermine l’identité et la force par son 
sang [Blanchy, 2010 : 105-106]. Toute transfusion de sang étranger est donc 
menaçante [Grassineau, 2007]. Or ici, elle est intervenue sur le père et menace la 
frontière humaine. Le père de Hadidja est considéré au village comme un homme 
taciturne et solitaire, c’est un petit agriculteur qui part seul en brousse avant l’aube. 
On trouve dans la littérature plusieurs figures animales dévorantes [Gueunier, 2001 ; 
Ottino, 1977], qui peuvent aussi être qualifiées de sera (plur. masera) - catégorie de 
djinns sauvages associés à la brousse [Blanchy, et. al. 1996 : 124]. L’envie et l’angoisse 
collectives débouchent donc sur une forme de destitution d’une famille promue 
socialement par le départ coup sur coup en France des femmes de la maison. 
Cet épisode illustre les dimensions à l’œuvre dans le processus de réinterprétation 
du danger. Des catégories affectives (la peur, la jalousie, l’incorporation de 
l’exclusion) articulées à des représentations culturelles (le sang, le monstre) et à des 
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dimensions sociales (distinction du voyage en France, fascination pour l’aspect 
technique de la médecine) construisent certains événements (le départ à l’hôpital en 
France, les soins du père à la Réunion, la venue d’un médecin pour prendre le sang 
et le ramener en France) en signes de danger.  
 
 
 
Le contexte de l’archipel des Comores, associant pauvreté des pays du sud et 
développement de l’Outre-mer français, met en évidence les inégalités dans la 
définition du danger et les stratégies pour le contourner. A l’intérieur de la société 
comorienne, à l’échelle des familles, se retrouve la ligne d’inégalités sociales relatives 
au réseau migratoire et aux ressources financières, qui distingue ceux qui peuvent 
entreprendre un voyage et ceux qui ne le peuvent pas. A l’échelle de l’Union des 
Comores une ligne d’inégalités globalisées subordonne au seuil des ressources 
matérielles l’évaluation profane tout autant que professionnelle du danger. Elle met 
au jour des perceptions qui réduisent l’ampleur du danger de la maladie et qui 
empêchent parents comme médecins de remplir une fonction qui leur incombe. A 
l’échelle régionale, la ligne séparant les axes sud-sud et sud-nord détermine la 
mobilité des personnes et donc l’accès aux soins, et confronte à des risques inégaux. 
Le naufrage en mer sur l’axe avec Mayotte dont le risque augmente au fur et à 
mesure du durcissement de la frontière politique, invite à faire une histoire des 
perceptions du danger. On peut se demander quel sera l’impact du renforcement de 
la frontière Comores-Mayotte sur l’exposition au risque maritime dans les trajectoires 
de mobilité thérapeutique. 
La figure récurrente de l’aidant montre que pour être soutenable, l’expérience du 
danger doit être collective et qu’elle est toujours du ressort divin. En ce sens, il est 
vain de vouloir mesurer le danger quel qu’il soit car cela reviendrait à se mesurer à 
l’omnipotence et la bienfaisance divines. S’en remettre à Dieu, c’est s’incliner devant 
la vanité de l’évaluation humaine du danger. Cette posture traverse les régimes 
discursifs autour de la peur, respectueux de cette « discipline des émotions » 
[Crapanzano, 1994]. 
Les différents acteurs sociaux situés dans des espaces variés, mais impliqués dans un 
même événement, se positionnent de manière différente face aux risques imaginés ou 
anticipés. L’éloignement géographique tient un rôle important dans ce 
positionnement : l’île de la Réunion se présente comme solution et source du danger ; 
l’hospitalisation en France d’une fillette conduit un village à réinterpréter le danger 
(pathologique) initial et à le retourner contre la famille. La frontière politique de 
l’espace maritime révèle quant à elle un système de valeurs opposées autour du 
danger.  D’un côté la frontière est vouée à protéger Mayotte du danger 
démographique tandis qu’elle constitue le danger migratoire pour les Comoriens 
candidats à l’émigration. Emblématiques de notre monde moderne, ces formes de 
polysémie du danger posent la question de sa plasticité « morale ». 
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Abstract 
 
"One risk for another": the dual experience of danger in the trajectories of 
therapeutic mobility (Union of the Comoros) 
 
This article discusses the dual experience of danger in the trajectories of 
therapeutic mobility. On the one hand, it analyzes the evaluation process of 
pathological danger in the context of poverty in the Union of the Comoros. On the 
other hand, it describes the decision-making process of therapeutic use abroad in a 
place where the nearest destination, Mayotte, is the most dangerous. It also 
adresses the question of polysemy and moral flexibility of danger. 
Keywords : Comoros. Therapeutic Mobility.  Migration Risks. Disease. Borders 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i Je remercie très sincèrement Sophie Blanchy qui a relu et commenté une version initiale de cet article. Je 
remercie également les coordinatrices du numéro qui ont accompagné tout le processus d’écriture, et notamment 
Vanessa Manceron.  
ii Cet article s’appuie sur des données accumulées depuis une dizaine d’années : principalement durant la thèse 
d’anthropologie que j’ai soutenue en novembre 2010 à l’EHESS (voir bibliographie) ; mais aussi dans le cadre 
d’un post-doctorat au DySOLA autour du programme ANR « La départementalisation de Mayotte : construction 
et traitement des inégalités sociales et linguistiques », en 2013. 
 
iii Le terme de maison est employé dans cet article comme variante de « famille ». Tous les deux font référence 
au lignage maternel et à la matrilocalité qui, malgré des variantes, sont deux principes d’organisation et 
d’entraide familiale dans les quatre îles [Blanchy : 1992]. 
iv PNUD : L’essor du sud, le progrès humain dans un monde diversifié, Rapport sur le développement humain 
2013. 
v Trop de globules blancs dans le sang fera suspecter une leucémie qui ne pourrait être confirmée que par un 
myélogramme. 
vi Des accords d’évacuations sanitaires existent avec Mayotte et l’île Maurice et ne concernent chacun qu’une 
centaine de malades par an. Pour Mayotte, les principaux obstacles sont le coût du billet d’avion, des soins 
(gratuits avant l’instauration de la sécurité sociale en 2005) et la longueur des démarches administratives auprès 
de l’Ambassade de France. En outre la commission d’évaluation des demandes d’EVASAN de Mayotte peut 
refuser de recevoir un malade s’il s’agit de confirmer une présomption diagnostique dont on sait que le 
traitement ne pourra être réalisé qu’à La Réunion. L’axe avec l’île Maurice est grevé par les modes clientélistes 
qui ne permettent qu’à une certaine élite d’obtenir une place. Quant à la voie associative (notamment la Chaîne 
de l’espoir), elle concerne des interventions très spécifiques  [Sakoyan, 2010, 2012].  
 
vii Claire Beaudevin utilise l’expression « prévoir sans prédire » pour qualifier l’attitude des médecins en Oman 
de « ne pas communiquer leur diagnostic d’anomalie fœtale lorsqu’ils pensent la maladie incompatible avec la 
vie ou les parents trop pauvres pour accéder à une IMG à l’étranger » [2010 : 308]. 
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viii Barque à moteur surchargée de passagers qui tient son nom d’une danse déhanchée de la côte swahili. 
ix Le rétinoblastome est une tumeur maligne de la rétine, d'origine génétique, apparaissant habituellement avant 
l'âge de 5 ans. 
x Je m’inspire ici de l’expression « symptôme d’alarme » forgée par Devereux [1977 : 311-314] mais l’utilise 
simplement pour désigner un symptôme qui alerte l’entourage sur la gravité de la maladie.   
xi C’est lui qu’on invoque pour protéger ceux qu’on aime, particulièrement lorsqu’ils sont malades, au travers 
d’un maulid. Le maulid est une lecture rituelle du Barzandji, texte de commémoration de la naissance du 
Prophète. Malgré ses vertus propitiatoires et protectrices il reste dans le champ du religieux : « On considère que 
le maulid lui-même n’est pas une thérapie, et que sa lecture, uniquement protectrice apporte bien-être et 
bonheur » [Blanchy et al., 1993 : 786].  
xii Les associations avancent que 10.000 personnes sont mortes ou disparues dans les traversées traversées 
depuis 1995, date d’instauration du visa.  
 
xiii La Réunion est une destination migratoire ancienne des Comoriens qui s’y sont engagés à la fin des années 
1880 et se sont confrontés à un climat xénophobe dans lequel ils étaient qualifiés de « contr’nation » sur la base 
notamment de leur couleur de peau, qui les reliait aux esclaves importés précédemment de la côte est africaine 
[Andoche et. al., 2009]. 




