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Résumé : 
Ce mémoire propose une étude de la pratique contemporaine des tisanes de plantes médicinales à l’île de 
La Réunion. En s’appuyant sur une enquête de terrain principalement basée sur une ethnographie entre mi-
2018 et début 2021, il invite à s’interroger sur les dynamiques sociales entourant la pratique et les savoirs 
des tisanes. Partant du constat qu’il y a aujourd’hui un phénomène social autour des pratiques de soins 
phytothérapeutiques à La Réunion, ce mémoire s’attache à décrire ce qui est désigné comme étant « la 
tisanerie ». D’abord en retraçant les actions menées par divers acteurs et actrices depuis les années 1980 
autour de cet objet, et puis, en portant une attention aux (nouvelles ?) figures de proues de ce monde : les 
« tisaneur∙euse∙s » et/ou les « tisanier∙ière∙s ». Ainsi ce travail, par une forme d’histoire ethnobotanique, 
montre les changements que connaît une partie de l’espace thérapeutique réunionnais. Il documente l’appa-
rition d’un « marché » de la tisane, ainsi que d’une « filière » de production agricole des plantes aromatiques 
et médicinales, naissants dans le cadre de politiques de « développement » et de protection de l’environne-
ment. Ces éléments viennent interroger la place et l’exercice des « savoirs traditionnels » sur les tisanes de 
plantes médicinales dans une société (post)coloniale de l’Outre-Mer français, où des logiques identitaires de 
« reconnaissance » et de patrimonialisation s’entre-mêlent. 


