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Les plantes médicinales représentent sur la planète la locomotive de
la Médecine Traditionnelle. Il s’agit d’un héritage universel, l’un des
plus anciens de l’humanité, élaboré au sein de contextes écologiques
et culturels dont l’interpénétration mutuelle constitue un exemple de
ce que l’on peut appeler diversité bio-culturelle. Loin d’une
conception réductionniste qui ne verrait seulement dans les plantes
qu’un élément naturel, ou encore qu’un simple témoin de l’histoire de
la médecine, le point de vue interdisciplinaire de cet ouvrage tente de
reconnaître la complexité de l’usage des plantes médicinales —
ressources aussi bien naturelles qu’humaines et culturelles. Ce livre
résulte d’une collection de textes qui reconstituent tout un parcours
du mouvement brésilien de la Phytothérapie en Service Public. Il est
destiné à évoquer la lutte de la Société Civile brésilienne, nourrie de
mobilisations individuelles et collectives. Cette nouvelle
anthropologie complexe appliquée à la Phytothérapie se saisit de la
bannière des plantes médicinales au Brésil et en Amérique latine.
Comme le disait le professeur Abreu Matos : « C’est l’opportunité de
la renaissance d’un processus de fusion du savoir populaire et du savoir technique. »

José-Maria Tavares de Andrade, brésilien, est anthropologue, chercheur à l’Institut de recherche
interdisciplinaires sur les sciences et la technologie, à l’Université de Strasbourg. Il fut l’élève de
Roger Bastide et d’Edgar Morin.
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